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| CHRVRGIEN 
METHODIQVE: 

Ker 
| Contenant pluſieurs cnſeignemens necef- 

lairesaux Chirurgiens , êe profi- 

tables aux Medecins êc 

Pharmacieas. 

Lxtraiél de la Chirurgie de M. Guy antre- 

ment dift Guidon de Cauliac, 

PAR 

M, G,. des Innocens Chirurgien natif 

& habicanr de T'oloule. 

| A te Pe 
| PAR BENOIST RIGAYD. 

j M. D FG V Ie 

Anec permiſſion. 
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bs, - ESTE 
CELEBERRI- 
MO PRÆESTANTIS- 

SIMORYM VYIRORYV Mz 
Profeſſorum & Doétorum 

medicorñ Monlpelienſium 
ordini, G. Innocentius To- 

loſas Chirurg. 5. D. 

TT Efert luwivs Rujſii- 
AE cis, ex Gracchorii 

IN ANS | Romanoruw faani- 
5 | , fratres duos 
fuiſe legitimo thoro natos:tex 

Hum uerd ſhuriii ac notbum: 

qui quidew in bello Aſiatico 
non mintorene ſibi landes c9- 
AFAHÏL,Q HAT in Aphbrica ſire 

fine militavtes reliqui ffatres. 
j / "A Hic 
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Hic gloria cumulato eâèx | 
ſas repetéêti, obuiau fit gent 
7rix, nduevtum projſherum €9- 

| gratulans, qui in + le; gie 
1] illum ſuatiſiimé edücaerat, 

> | putrix,0ſculo etiam ampleëii- 
| Tir. Qua tanta gloria tie quo- | 

4 que côcituté,ca4 Excepit hbuma- 
| Hiſiimtè.,e> ſineulis muneribus 
| |/ fpgulas.+ veſiigio.cohoneſiare 
| | | ProponensAnnulié argenteum 
; | ar  cathenñ verd area, 
4 k pitriciofert. Duoruue pume- 
| | | ri imparitatens nc ininſl A 
| Aiſributionem ugrè ferës ma- 

| 1er, clamitando conqueritur. 
Cuiita reſhondir ot bus,quox- 

| fin doles mater} Ad nonem 
| rant menſes me in utero 

FO geſlaſiihuc Apte per an- 
3505 Plres winus duos ulceribus 
ſis me latlanit ac pauit.. Quo 
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ciréa bune titus hbonoyem ix 

banc iure copferre debeo, que 

me educauit,C+> curattit, ae de 

me fuit admodum ſolicita Sic 
que reſhonſo huinſmodi blan- 
diffimo matris irat is ax ivit 
côpeſéuit, horii exemwplo (viré 
Pâtres, Medici doëtiſi. > vos 

omnes Chirurgi preſiätiſiimi) 

is ego 9 ſum (ingenut jateoy) 
qui per diutinuie tem puis eHié- 

ditione, c+ doélrina 'iniiue 

Veſira , qua omnes legitimi 
fuvntur alumni eu fæciidiſ- 
ſimo pabiulo uſies fits. Quido- 
quidem ortuid, > Catecheſis 
mes primordia ſibi vendicat 

T US mea chariſiima. Att a- 

Meque ueſira fit [emper ite 
ſudioſos bumanitas,boſitew 

aduewtitiii uix ime tit 

me liberalifiims excepit» ex: 
ä 3 cepiuiws 

[4 Lu = CI 
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Ceptums per quinduennium fe. 
Yé partit, fonit-eù- coluit. Ia 
Verd à medio veſiruw doëtiſ, 
fml ac tip mi ilii 
D.D.SFaporta, Rondeletinus, Fi 
pes C Joubertus Medich, 
Lauteriuws > Heroardus Chi... 
FUFOÉ (quo doi omnes eù ue 
EFA C lugent) morte ſu- 
blati ſunt. Superef adhue, [ut 
ſio, eruditiſſimus À l/flepiadis 
Familie cœtus, ceuius fuman 
BA Vaſte delebir oblinuio. 
Doleso ti dem .où rot beneficio- 
TH re mori , quèd. catrbe- 
Be (aA illius mot bi in ſtar) au- 
Fee Loco, dilucidioris eiuſdem 
ſermouis connexionens ; CE 
EAU mans [arm exempli, 
Veſira preſlantia C> ernuditio- 
ne digrius oferre wurus, mon 
ib modo liceat, Carhenn 

guip | 



quiphe bac vobis oblais 0% . 

ANTE MNON AFIEE A, [À REA 

otius AL QHOHH preiis uilior 

eſk, Vt qu rebigiveim adbhiie 

ſcioli hominis Hans redoleat. 

Porñ enimuer0, Ci rn, gt
 0 766 

ins ef acc°pti bereficiki, ed
 Cô- 

cedepiti acéeptHW pu LIOTL CH
 

honore referendum ef (Vt EX 

Alexandri ad Perilluw reſb
9- 

; habetuneto [anè mité is 107 

minibus buinſce doflrinale
 , À 

vetuſtiſſimo Academie veſte 

rompiuat10 CxcerPié CA |; 

valdé ſem vobis deuinélus. 

Que enim 16 obſécrd , QUA 

Deus opt Max .ad tants 
Ài- 

gpitaté Ai, decus excelſu 

fnxit > eréxit, in tratianda
 

> in dies welrori redAerds 

medicina, aut ertditionis gle- 

rit denigué exercitatione 

KK À fr& 

CIN 1 [43 0] le 
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breſil iitior, Academia, fine is: 
fidioſà lard tuarii obtretia-; 
fione , diei aut videri Poteſh, 
Ego,certe, iuſiiſiima Cati[A Cx 
Poe tanto pominis tus jle dore, 
vel biſce meis Iucutkrartionit, 
PAtrocinili aduerſus linidori, 
bominuan innidis, vel paſt 
Lloxiole quero adiumenti. bn 
cipe "à Pro fue nature bopi- 
Tate illa eximis, has noſiras 
Ftéale ſeu in Guid, anxotiñ- 
Clas, quai in Chirurgorii in- 
FE HAL , | Forté eapus 
AuiſPA ſherñidus ef profeéius, 
ſériptas Hibi,Galliayki univer. 
ſitatuu bumaniſtime,dicaui, 
diéd ip poſerñi [int ceteris ſu 
dioſis commendatiores. bent 
Vale : cte ſudioſfs bent uar- 
lendo, eù% dorendo Conſérua, 
Toloſe idibues Aprilis.1 595. 

Sæxrum eſt difcere. 
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AVK LECTEVRS 
CHIRVRGIENS 

8 ALY T. 

X# X Æ. 

EE O vr ainhi qu'es 

1) ps republiques bien 

ke) policees,l'onr voit 

mt) par vne belle Sc 

admirable œconomie les 

hommes le trauailler , cha- 

cun. en lon art & meltier, 

our en retirer d'yn tel Jla- 

beur honnefte quelque pro- 

fit & recompenle finale, qui 

entreticnne & nouxriſle {oy 

&æ fa famille : & Ie toux en- 

cotes. reuſhir à -l'vtilité dé Ja 

choſe publique ; laquelle ſe 

conſerue mieux en [a [orte, par 

à 5 
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| 
celte vnion &e ſocieté mutue Ù 

Litbr.ge lé» à exemple de la meſna-, d 
Diats, 8érie du corps humain, de- 

, tcrite par Hippocrate , de 
;/ meltme , par vn diſpohicion! | 

Ke curioficé (emblablz, r ver 
-xas eſprir de celuÿ, qui fait 
Profellion des bonnes lettres; 
Sexercer( qui plus, qui wins) 
à l'exalration > honneur. de 
fon eſtar ou fçauoir , {oit en 
inuenranr quelque chofe de 
AHOUUcau , qui {cmble n°auoir 
elté couche iufques alors, ſoit 
eh augihenrär ke illuſtranr de 
Plus bezux & riches diſcours. 
Queen trcerprerant, K& eſclair- 
ciflanr les doubres & mots 
oblcurs de quelque fcience, 
Pour faire pare de ſon ralcnc 
À Feux / qui { comme nou- 
Heèux cltudiants ) en ont be- 
loing le plus ſonuent , trou. 

114118” 
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uans par xn tel bencfice , jà 
doëtrine qu'ils commencent 
à goulter, beaucoup plus dou- 
ce, facile &e ayſee. Lc de fair, 
Fon voit que les hommes de 

lectres qui eſcriuenr auiour- 
d'huy, ou ils adioultént, on 
ils abregenr &e retranchenr 

felon l'apperit de leurs intel- 

ligences & conceptions , Où 
{clon la capacité de leur ſç3- 
uoir, Toutesfois ces deſſeins 

& entrepriſes redondene ctouſ- 

jours an profir de ceux , qui 

Seltudiene & s5'appliquent en 
celte ſcience. C'elt ce ſeul ef- 

poir qui à aurhoriſé & pouſ- 
ſé mon entrepriſe , laquelle 

donnera ( peut eltre ) du plai- 
fir au Chirurgien doëte , qui 

daignera auec [on accouſtu- 

meë patience &e diſcretion ie- 

er, comme en paſſant ; les 
PEUX 
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yr , 
dl. | 

lb: | Yeux ſur elie, Aux autres , Qui 
CotmmMencent à meubler le loj 

-8is de leur entcndement , pet 
À peu, des meubles plus ne- 
ceſlaires , & faciles à reco 
rer. Ie croy qu'ils auront icy! 
dequoy s'inſtruire, aſleurer, 
@e confirmer cs commence; 
ments de l'exercice de ceſte 
tant belle fcience.. Orpource | faire, ay choiki vn Jul au- | theur entre cous, Pour mon S | 1/1 Patron. Mais c'eſt bien le plus jf 

| 

| 

L/ 

SE 

f 

EN 

(; Merhodique { à mon aduis) f ê le plus Accompagné de yi- {F Ues raiſons & Experiences, qui | le puiſſe lice äuiourd'huy en- | tre les Medecins-Chirurgiens, |! Thonneur ſaufdes anciens, ou modernes voire de ces hom- mes does de noſtre temps, auquel il ne nous eft Certes loiible de voir de tels ima- 
gers, 

OT 
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gers ; atyaires, & peintres, 

qu'eſtoyent Phydias & Apel- 

les, detels orareurs , que De- 

molthene & Ciceron ;, tels 

Poëtes,qu'Homere ê& Virgile, 

rels Medecins, que furenr Hip- 

pocrare & Galen, tels Chi- 

rurgiens que noſtre Guy de 

Cauliac. Des œuures doëtes 

duquel ie me ſuis-contrenré de 

prendre le commencement » êe 

NOTAMMENT; TOUT Ce Premier 

chapitre qu'il appelle fingu- 
lier; afin d'en retirer mon {rn 

fticurion, C'eft auf dans ce 

ſeul chapitre ; qu'il à youlu 

comprendre tous les princi- 

paux preceptes Fe rcigles de 

celte {cience ; qu'il faux que 
tout Chirurgien {gache pour 

ſerendre Methodique. Arren- 

du que ceſt aurheur eſt la lu- 
miere 
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miere , K& guide des Chirur- 
Siens , rour ainh que Galen! 
Telt de rous les medecins, À 
raiſon dequoy, honorables M, 
Falcon, & Iouber, trous deux 
doéteurs regenrs, & Chance: 
liers de celte fameufe Vniuek: 
liré de Montpelier, & Mede 
cins de nos Roys, ne ſe ſont 
dedaignez employer beau 
coup de réinps, à expliquer 
dans leurs éſcholes ( comme 
eft encores de couftumié 10; 
âble pat rOntes lès honnes v: 
niUetlitez, &e villes de la Fraf- 
Ce) fe diéter des cornmentai. 
reſur va tel aurtheur ,.ainh que 
leurs efcriprs le nous teſmoi- 
gnenir. A ſuite deſquels, (mais) 
aUuec moindre grace" & [iple) 
Ie me ſuis propoſé , ên re 
tranchant quélqué choſe de 

; ; leur 



CIN 

+ 

leur ouurage,emprunter d'eux, 
> d'autres diuers autheurs , 
luyuane la permiſſion & de- 
voir des interpreres , pour €i 
façonner ce liurer que Vâp- 
pelle Le CHIRVRGIEN Titre ds 
MeEraoODvIQaue-Auquel lire. 
n'eſt rraiëté que des poinéts 
principaux de la Chirurgie, 8 
des conditions du Chirurgien. 
Tay obmis expres ce qui faiët 
à la, prarique , &e vraye exe- 
cution de Ja Theorique: Car 
cela doir eltre apprins parmy 
les autres liures dés Chirur- 
giens anciens &e madernes, 
melme de ceux , qué ce he- 
cle miferabie par [on ſubie 
rend plus curieux! obſerya- 
teurs rous les ionrs. C'elt ce 
livre que ie te preſenre ( amy 
Chirurgien ) d'aufh bon cœur, 

qué 
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que ie te prie vouloir , ſans 
palfion & delordonnee affe- [4 

| | étion , indigne de Chreſtien, # | le lire, reprendre , ou 
| | apprendre. Dieu 
| | ſoit auyec 

A ] x } L, 
=-ZA roy. 

hi ; Ni 1 Matis aut emails, 
} M 
| || 

EE 
DE S | 

| |. 
k || 

CD ÿ 

|, 
1 

| 

|| 
|) 
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AE TUE 
Di L'EXNXCEL- 
LENCE, ET AN- 

TIQUITE DE LA 
Chirurgie, 

| Fin que toutes Jespex- 

fettions fuſſent trou- 

| Vi uees en le ſeule @ 
VS) pyaye, @ que tons [es 

dons du S.eſhbrit, @ innumerables 

TYACES ; "M recognehies pyoce- 
der de notre ſeul Dien > Pere , iL 
ne s'eſt pas contenté de cyeer Lhiä- 
ine ſelon ſe ſinguliere [ageſe 
pronidence , je deîtinant à yne fe- 

lidité de vie etexnelle ; voire cene 
la eñlé encore aſſez l'anoir d'y 
néant Formé Ce Corps,tant Patſ4iët 
en ſens > membres , | d'anantage 
ilne luy adionitoit [es ſaheurs 

ë LraGES 
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Lraces particulieres , pax leſquek. 
fes id puiſe trouner € Comprendre 
ies choſts, qui ſont Heéeſſaires poux 
la nourriture dn Corps » > conſex- 
ation d'iceluy., Car v/änt de ſa 
Genediétion acconHnumee > iL nous 
dône ſens ingement cx raiſon , par 
Le inoyen dequoy , nous anons efié 
faiits proches de ite) ( quave aux 44. Choſes celeftes } eflans faiëts cême: UE AP ec Pattiéipis de ſr dininité.en ce que 3h. #7. Nôts anons obtenu ce bien, que de 
Foghotiire > recherches ce JHià 
FfaiéE en [lux de nos ames > àla 
Larde de noſire pie. Prenant ce Loy Dié le ſoin, > la cure demos Corps w feſines terrelpes + bumains, De. 
Là eſ-il, que tant d'ingemienx ci 
ſfounerains eſhrits, ne ſont pas e46 
ſeulement vécupeR en ces choſes 
Gaſſes, > inferieurez poux cognoi- 

re les aulimaæux les Plahtes,e>au- 
ftes choſes creees mais Atſit ils onx: 

tranf 



ran ſrèdé® penetré par leur [eus 
hautes cogitatiès,in/ qu'au Ciel, 

en cêtemplant les raiſons des mott- 

 neméns des Aîres, l'harmonie des 

cieux l'effeët de tout ceſt vni- 

| nerſel monde: Setudians iournel- 

lement 4cognoiftre,quéef ce qu'il 
falloir éreſtoit neceſſaire pour l'en 

 rretien dela ſenté, 6 dequoyil.ſe 
failloit apder poux guerir les mala- 

dies. Tels ſont eté vrayement ce 
pieillard Hyppocraté,ce doite me- 

| thodique Galen, ce COMP ÉNdICEI Ep gporez 
Anicenne » 6e glorienx Avenz-0ar, de M. 

/ reſt hardy Rhaſès , ce fhbril Ane. Gy à 

… phoegce noble Gordon, © noîlre!9t ceux 

| precepteur Guy de Canlias qui eſt lE 

la luihiere,e+ guide, où eſandard 

derous les Chirurgiens merhodi- 

ques, anee pluſieurs autres Mede- 

cins, Chirargiens , Greés , Latins, 

Ardbez, anctenz où modernes : le/- 
quels tontefoks pax le denefce de 

NE Dieià 

6) [1] 1 2 3 4 5 [5] 1 [:] Q 
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Dieu x ja puiſſance € bién que il / 
En ait en de Payès c+ de me/creïs 
ſont paruents Iinſqu' 3 1, par leuti 

[5 

routes les choſes qui font àpreſex- 
Her la ſanté, c+ ls remettre ; {ori 
difelle eff defaillante: Er ce en cont: 
ſeillant, & prattiquant ta ſainête 

ecleſia- ſience de medecine, inuentee pre- 
0 ‘iMierement de Dien qui ls donnes / Anes Pteihiers parens. Et apres de | Min à main parnenhe iuſuw'à [ nOus , > inſialiee anec anvant de M lnufire,qiévne | digne ſcience Peut 

Teitre acquiſe par pue À longue 1; frélife d'œnnees. Ie laiſſe à part ces f:ù biffoires prophanes, traittees par / les Poëtes, > peintres, 4.0nx feint 5 | Apollon efre Dien, > inuëtenr de : |] la medecine : enrendans allegori- À “gh "+ TUéThent par Apollon le goleil,du- 
leger, ad Tie! ( Côme de PAîre plus chand 
Gaium, @itininenx procede la pertn uk 

à 

POO 

OT 

LT 

4 [4 
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éſrits ſubtils, que de cognoiñire 

K 

| 
| 
| 
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eſt ez, plantes, Yégét éhs er ahi- 

maux, deſquels ef prinſe [a matie- 

pe dela pluſpart des medicaméns 

pſuypezen toute la medecine: Soit 

qu'ils layent prins pours vn hou- 

ihe,qui toutefois mit le preter 638 

pſige les plantes-herbe@ Ets au- 

res choſes à la cure des maladies. 

Pourquoy di/oit Sora Epheſien; 

Medicinam quidé invenir f- 

pollo,amplificauir Eſculapiuss 

perfecicHyppocrares.Eté ef ce As pro- 

que noire authenr à touché, quid OR:
 

il dit que ef Dieu, qui medecine 

les grandes maladies par ja grace 8. Iſis 

du ſéanoinquéils düné aux dinins MAT NT 

de ronrage,r bien entendus. Or LIS 

eſt ls medecine definie ainſi PAF r pro je 

re dinin pere Hyppoératé ; Mede- nid. 

cine eLadiettion Gr ſubſirattion: al. libr: 

ndieétion de choſes defaillantes, r1.meth, 

ſubſtrattion des choſes redondan- cap-1Z- 

tes @ ſuperflus. Cefie deſini- 
EA 1107, 

[4 4 [4 CT 1 
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Lé. 1 

Tib. tion Aphoriſlique à efté Jort a | iii thonſee de Galen, interprete 6, PAF, fruchemanr d'Hyppocrate, comet 
Celle qui comprend en ſoy la mede- 
Cine Antec toutes ſes parties. Hey. 
PhMle anthenuxr Grec, Pa definie à- 

[5 

SOU M Oe D AS 
> —= ; ec Glen en cefte ſorte: medeci- j'À Liber. x, ) EE cote, Pe eſt ſcience dez Caſes, où des A Corps [alubresegrorables, > nen |. fes, Anerrhoes l'a definie ainſi: Me |. ; AE | il ; decipe éſ Ph apt  ſaétif, inuéré par UE raiſon > experière, lequel en par- | | [/ Tie garde la ſanté,en partie Luerit 1 | tes maladies..Ce ſont les definitiès i {M de la Medecine , mere Lrande de 1Ù | Medecine noire Chirurgie, carelle eſt dini- | = diviſe en ſee en cing Parties, à ſranoiy, en UE Prie rnurele, Conſernatine, cauſle.in- 0 dicielle > remediale, Les-Grecs je. | /j NoMmment Ph yſiologique, genie. +5 Etiologique, Simeotique ex Thera- CD 

A 
6 € 1e. La ; CoN- 

Nataret.PéttHique Phyſiologique où Con NL Téinplatine eff ls premiere parrie L ; 
5 - de 

4 [4 

[11] 

CIN 
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Jemeiecine, qui enſeigne de ço- 

gyoiitre la naturelle conititutiôn 

dr compoſition di corps humain: 

ſouws laquelle [ont conteRis les ele- 

nen, TenperaihenS, humeurs » les Conſev- 
parties du corps les «êt1ons, [es eſ vatige: 

prits 6 l'Anatomie. L'zgenie où 

preſernatine eſt la denceie ſie pat- 

tie de medecine z qui apprepd Ies 

moyens de conſerner © garder la 

ſanté de l'entretenir: ſous ceîe 

partie viennent € conſideratioH 

les choſes non naturelles, air, le 

manger, boire, dormir x veil- 

lex, mounement @ repos,l4 pleni- 

nde cr Pinanition, les accidens 

ou pathemes de Feſprit. L'etiolo- 

gie où Canſidique ef la troi ſie /- 

Wwe partie de medecine » qi 6H [éi- 

gne les canſes des maladies > des 

Pmptomes, En ceîfe partie [ont 

romprixſes les anſes externes @ 

internes, les concauſes, [es Ma- 

é à lac 

CGanſale. 
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ladies ſimples, CoMpoſces, > con- | Piiquees, > les fuptomes:qui /ont 3 | Aülion bleſee, qualité éhangee, d à. le changewens. de | ‘éieétioy. La # Bgnifca- quatrieſiue Partie de medecine, eſt |, | dite Simeotique,où Sigpiſicatinez 7 iaquelle moyfire la Cognoiſance 
[4 | | A 

des choſes P4ffees , les ſignes des Shoſes preſentes, gie itigeinent des Tutures. Be comprend en Joy les f1- Sfes des maladies en Leneral, les di HEYS CrY/Es les jours decretoixes les LL ipdicavife les itercalaires , les in. = Seinès tirez, de l'y + l'autre EX 2; j Tee, des crachats, c> des A= / îtes excret ions naruyelle 5 + OÙ HON ES 
RAturelles , c+ Notaiument de Fe- Giratiue fee du ponts, la Terapeutique où À j Curatine, e[L ls Cinquieſine partie de medecine, qui ehſeigne de gue- Hi routes les maladies > /upto- MES qui peunent ſurnenis ai Corps | binain, Lon litt dans antiquité, | 
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qué toute ls medecine eſtoit diui- 
ſee en trok parties generales, 4 [ra- 
noir, en celle qui guerifſoit des 
piayes,c Autres maladies exterien 
res. De laquelle ceux quien fai- 
ſopent profeſiii, eſioyent Medecins 
Chirurgiens, comme nous dirons 
rantoſf. En celle qui traiéfoit les 
oNguens qui Anoit pour miniîlres 
les Medecins onguftaires, dits des 
Grecs iatralypte dequoy el parlé 
en la ſepulture de Tojeph,anu pieux 
teſtament. La troiſieſiue eſoit en 5, fs 
celle qui gueriſſoit routes les malia- du Gene. 

dies du Corps humain dedans ſe. 

dehors : Et ceux quai en exerçoyent 
ceſie partie eñtopent appele Me- 
decinis JINP IEEE. RENENAH À IK ryerapen 
premiere diniſion , comme la plus ique a 3. 

ſpeciale cr plus recene de toute Pej parties. 

hole de medecine,la Therapenti-  Gal.in 
que ef diniſee en tro parties. En up 
Digitetique , Pharmaceutique € que. 

ê 5 Ghz 
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Chirurgique, La Diaiterique eſiis 
Premiere partie de ls Thexrapenti- 
TE , que guerit Les maladies pay 
denë «dminiſiration des fix choſes IN 5 Harurelles, c+ ſes AMEX ES, Phar- renrique Wééeltique ef la deuxieſinepartie 

de Therapentique, laquelle Chire les 
Maladies pax adhilitions des e- | | dicamens interieuremenx > exte- | rieureipent. Sons cefte Partie ſont 
COMprigS Lous medicamens Pürga- > | Tif, vomitoires, ſidorifiques, colly- A Téi,errhines.gargariſines, élyſleres, … | Peſèires, HPPoſitoires,diuretiques, | Ileriques,ceras,emplattres, > rels Autres deſquels nous Parierons, en fraiétant Iles infrnmens des Chi- Chirur- fiérgiens. Chirurgie Ef la rroiſie. 5 M ge. ec derniere Partie de la Thera- Peéutique , qui guerix les hommes Par œuure des mains. Poylä(le- éfeur Chirurgien) Fenrieré Lenea- logie de noire mere la medecine: 

de 
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de laquelle procede la Chirurgie, 
comine [a petite fille. Maÿ d'an- 
avt que HO l'anous colloquee an 
dermer rang de toutes les parties 
de la medecine , faut [Canoir la 
inſte raiſen de cela , en diſant ſn 
digniré, [on excellence > [on anti- 
qiité. Ex pource , bien que elle ſoir 
pommee Ja troiſileſme partie de 
Therapentique, > la derniere de 
lamedecine , à fort bonne fin > 
intention ( Comme nons dirons en 

expliquant le texte für ce propos) 
ſieſ-ce que la Chirurgie e[f la plus 
Ancienne partie de ronte la mede- 

cine : Comme celle, de laquelle la 

medecine à prins [on commence- 
inet, @prémier ritre de gAerir, +, med 

puiſque ce ſut anciennemént la ine à 

premiere medecine. D'ailleurs e[f prins ſon 
elle ls plus excellente de toutes les commen 

à » cemêt de 
parties dela medecine , 4 Cauſe de | cy. 

l'exéellence > grandeur de ſegef- rurgies 
ſeëts 
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Feëfs ordinaires. Ft ſans donkte, 

\ @ large, où la charité > l'amons 
du prochain exerce Piement, ; AN hoyen dequoy, eſlant Lien bra- éiquee > comme ii Aphpartiét l'on  Sacquiiert Je paradis en fin. L'on en TAphorte de honneur €» Tépüita- ion party les hommes - @' fl ane Le chx. Tout Celaæ,i1 eſe peut faire que lon rargie eſt Ÿ} retire quelque ſalaire bonne. fore jub- fle. Bien que ontesfois ce ſuit pye fée âre ſcience pleine de Calomnie ch pe- roche. Proche, 4raiſon du dimere ſücçez dicelle, Iequei ef ronſionrs en la Hiain de Lonunrier,pourx ſâge c> ex- Pért que il/oit. Mais pour. entrer en . da prenne de ces deux Choſes qui ir L'honnorent @ priſent, ſranoir eſt, Frennuee, JP ahtiquieé > jon excellence > le ſage letteur ſrait, te lors que çe Stand prothorype brémierexen- Plaire de routes Choſes, Dien nofre 

Perez 

la Chirurgie ef pn champ grand | 
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pere, euſinſhiré en l'ame de noſirs 
Premier parent Adam , les troû 
idees principes de rogres les [ci 
ces deſquelles l'entendement bu- 
Main eſioit capable «à Faduenis, 
L'apant,faiët @ formé le plus par- 
fit, @ le plus bean de routes les 
choſes crees , il le doiia à linitane 
de la cognoiſſance de toutes bon- 
hes choſes : ſhecialement de lx Me- 
decine ſacree, @ de ſes parties, Ce 
que l'on pet /[ainement colliger de 
Lhyſtoire ſainde, où il eft ditque- 
ſiens nozpremiersparens Adkin Gr on ef 
Ene colloqnuez an paradi terreſire, chap.4, 
exethpts de tout penſèment moH- 
dain, @+ de tonte antre faſcherie 
d'eſnit @ de corps : Apres anoix 
ihangé tous deux du ſkutix deffex- 
duyils perdirent ceſte beatitade en- 
frants jondain es liens de peché.Ox 
Sefians recogneus comihe prine. 
de ceſie innoence premiere» Faë- 

[4 
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Conpleront enſemble, d'où naquit 
leur premier fils, lequel anec tonte 
ſa pofterité, fut ſHLieëx à toutes ces 
Aiterations de L'eſhrir > du corps: 
inſque à experimenter, quand >. 
Miand leur naiſſance, la Chiruxy- 
Lie. De laquelle 4 dam pſx lepre- 
mier (comme il ef pray-ſemtlatie, 
ÉNCores qu'il ne ſoit autrement ſhe- 
Ciſié) en la perſonne de ſon premier 
HÉ Cain. Car 1 falut de heceſiité, 
gue luy, qui anoir efé exempt de 
Félle be ſongne par [3 creation tonte 
Anitre , inciſat letrong de l'ombi- 
ie) dit vaigairement verula ; JH 
e/E Py rencontre d'yne peine vy. 
bilicaæle, deux axteresc> Tourachos, 
Ainſi que l'Anafomie le nos ap- 
Prend Jen lient encore par apres ls 
fürp lus qui reftoixt ioinét au Corps, 
bur enitex les dangiers des acci- 
dents, deſqueleuleftoir ſfannt. Ie 
laiſſe taux expres pluſieurs telles 
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bs AN ee OE Pim t 

CIN 1 



CIN 

tres «étions Chirurgica les, pra. 
tiquees aù reſte de la cure des au- 
tres Maladies, qui aduindrent à ces 
Premiers nai, des Autres par a- 
bres, de main en main. Mais quoy 
Cene ſut pas tot ; car pn temps 
Apres les querelles @ guerres eſl As 
ſuſcitees parmy les homes, il leur. 
ſut expedient > necefiaire de pra- 
tiquer jæ Chirurgie, apprinſe de 
pére en fiis,en la eure des bleſſeurez 
GÉ playes qui furent les maladies 
plus infeſlantes nos premiers pa- Lez pia- 

yes > foë 
rens, Et de faiët, deux indiſhofitions Tures jons 
furent externes : poinét de catay- .efé les 
xhes,ſchynäcies, plenureſies, fleures, Premieres 
on autres rels maux , que Ce temps maladies. 

des anciès 
Wiſerable nous engendre tous les pores, 
jours, qui procedent du vive des 
humeyrs, > qui nans font > 0cca- 
ſonnent vne ſi briene vie, à leur 
exemple. Pax at contraire, con 
We ils eſioyeux beaux 63 bien for 
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he, Féphortants [lux eux lx pre- 
chaine donleux du printens de leur 
age C ſiecle en eſioyêr anſii d'att- 
ant pins [ains , pins alaigres, plus 
Forts @ corpulans:voire d'yne pro- 

[ bortion plus haute x belle. 1Is pi- 
| Hoyent deux, troû cens aus ordi- 
| airement , [ans croupir ſous le 

Fak,plains de ſamille, biens @ pro- 
| ſheritez. Tonresfois ils furent en ce 

meſine teinps ſubieéts aux folen- 
7ehplayes lux ations, faétures, + 

Fo, e Ttélsatitres rencontres exrerienrs, 
EN Que ſi Voy obiice icy la ladrerie 

entiônee an Lenitique,ponr mon- 
| ſirer que les anciens eſtopent ſutb- 

fiefs aux maladies internes, anſi 
Leuiti- ſùnent qu'aux externes, je reſhons 

| ve chap, anec 8, Anguſiin, que ceſte lepre 
| Ze deſcritepar Moyſezn'eſtoir pas tant 
/ Pne maladie qui procedas dn pice 

des huinenrs dn corps, comme ce- 
foi le plus ſonnent yne marque, 
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indice dela granité du peché, En" 
| ſigne dequoy , elle je prenoir anfii 
| bien és paroits,è aux habits, coh- 
MéAUX perſonnes. Partant apres Ia: 
péhitente indiète accomplie ſe. gite- 
riſſoit, @ efaçoit du toux. Danaix- 
lage, 'eftoit piuiioſt yne maladie 
exterieure @'au cuir, F interne @ 
profonde. Externes eſoyent auſi 
lgmorſures des ſerpens , qui tant 
oſençoyent les enfans d'Iſraël, leſ- 
quels ſe gueriſſoyent: en regardant 
leſeypent d'airain figuratifeſlené Näbres.. 
inu deſert. C'eſtoyent: dons dés chap. 2. 

hlayes, + des bléfiures exterieures 
que lu pls part de ces maladies de 

Nos peres 4Hciens: por [a cure deſ- 
quelles ls Chiruxgie anoit lien, 

ainſi entre ahtres eux il ef porté 
pr ce que Moyſe en difta,, en ceſte 
ſorte, Sirixari fuerint viri duo, 
&e percuſlerfit alter proximum pog.ej- 

fuumlapide, vel pugno ; & ille 2. 
1. OT. 



Inortuus non fuerit, ſed iacuz- 
rit in leétulo : À ſurrexerit & 
ambulaueric foris [ſuper bacu- 
lum ſuum, innocens erit qui 
Peréuſleritiraramen,vt operas 
élus & impenſas in medicos 
relticuat. Pinſienrs de tellez an- 
thoritez, lit-on an vieux teſamêr, 
deſquelles l'on comprend Le genre 
de leur maladies plus fequentes, 
ie fe Chirurgien ( quil appelle 
Medecin ) gueriſſait quef nous re- 
Cherchons. les hiffoires prophanes, , 
Hon ſeulement des Poètes Oxphee, 
Heſiode , Homere, e+> de Xenophs, à 
TANT Grecs que Latins © d'autres 
ſemblables : Mais encores de pig] 
leurs biſtoriographes + Orateurs, 
Nous y irons les. premiers Medez 
Cins, Poire les premieres ounerrures ÿ 
experiences apextiſes de ja Me. 
decine Auoir eté fatétes par Poda- 
üire > Machaony, en ts d'Ejcula- | 

fedif 
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pé diſciples de Chixon Centanxe, 
fie Glemett Alexandrin appe ele + linux. 
premiet Inge, Muſicien, Aſtrologue JTromet. 
& Médecin. Ce qui ef CONTE es pirhyes 
Pät leteſinoignage de Pridare, Ap- 3. &°+. 
pollonius Rhodien + Onide, Ceux livr.liur, 
ds, en laguerre de Troye »exerce- 7 defa- 

» i Les. eut la Chirurgie en arrachant les” 
ſleſches du corps, guerifiene des 
hlayes, areſiants le flux de. [ung, 
G ſaiſant des operations ſemblæ- 
bles an corps. humain. Parquoy di- "K30-] Pt - Hi. nat. ſuit Pline. À Troianis famacer- 1 IAS 
tior vulnerum duntaxat reme- x. | 
dijs. Mais, buen pins ancien que Clem. À- 
Ceux-là, fut en Egypre le Roy Apü: UE ib. 
poire.-long teupé anant luy e-"- 

4 à ;/ Genebrar 
ſoit Mizrah, où Meſraum, PYéHiLeY Jus in 
Royd'Bgypre.fils de Cham, ex ne- Ghrons- 
Mel du grand patriarche Noë, leſ. 18. 

/ Lu  Aomot ie els tons ſai/opent la Chirurgie. jj 5 
Tontesfois 8. Angnſiin c+ Diodore. 
ft Sicile oſent bien honnorer Bſtu- 

Pi 8 lape 



lepe (Philoſophe Grec)de cettltrt 
d'Archiatre, Ceſt à dire,prince des 
medecins. Car ce fut lüy,qui le pre- 
Wier mit en eſcrit la gueriſon dei 
playezs @ autres. maladies. exte- 
rietires. Aufix des Payens > Ethni- 
ques ont-ils eté! reputez pont 
Dieux , à raiſon des curatious ad- 
mirables qu'ils -faiſoyent. 8. Hie- 
roſime , faiſant- allu fion de la reſci- 
ſion ſpirituelle ) 4 ſçanoir de l'ex- 
Cohihunication) À la Chirurgie 
le, parle fort 4 propos des profeſ- 
ſeurs d'icelleen ces termes, Me 
dici quos Chirurgicosvocant, 
crudeles putantur , &e miferi 
iunr.Angon eſt miſeria,alienis. 
non dolere vulneribus,S& mor- 
tuas. carnéès inclementi ſecare 

quodhorretiple qui paritur,ê 
inimicurn putari ? Ex quoy il 4p- 
pert dn tiltre,que l'antiquité don- 

not 

[III] 

Ebifk dd Ferro? Non horrere curantem,, 
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éens, Heraclide Tarentin, Andreas, 
Nymphodore, Protarque c+ autres +. 
Brands Medecips Grecs. ef vray, 
qu'eſiant Ghlen arriné À Rome, 
taLÉ pour lors de z2.ans, id qtiéfa 
la plus part de ſes operations ma- 

Li, Cata- Hheiles > penibles, «à ceux qui dans 
topons. Rome <noyent nom de Chirurgies: 
Con. in ſin que il ent plus de loiſir de pac- 
; HET AUX aUtres Ina ladies plus im- Artic. à |, 0 Hibs. > Portantes : ainſi qu ila aiſé par 
lib..me- éſétHit en pluſieurs lienx, Toutes fois 
hod.  ceſte condition de Chiraxgien luy 

4 ſemtié tant Agteable > noble, 
ien quelque endroit de ſes œeu- 

nm. 2. res il ne ef pen garder de parler 
A hbondiment,de ce qui appartenois ; Homerus à Lhonnentr du Chixungieh. Oyez je. 
bad.  Pous prie Homere quand i! diét, 

Vix medicus multis alijs præx- 
ltanrior,vt qui 

Corporetela trahens, medica- 
mine yulnera curer, 

Entre 



Fnixe les Latins,ceſt Orateur-Me-lib. +; 
. décin Celje, apres qu'il à diſcouri 
de lahcienneté de la Chirurgie, 
Pa prononcee da Plhs excellente 
pattie de Medecine,€> la plus ſén- 
1e,Car,s il faut conferer ſes ejeêts 
Aer ceux dès aûires parties, [ans 
doubté Fon perrà manifeſtement, 
que la, Chirurgie a [es efffeëts pre- 
ſents, manifeſtes, en ſ« puiſſance, 
dequoy elle je peur tonſionurs aſſèu- 
rét:-Maûs les autres deux parties de 
Medecine, ne ſe peuuent honneſie- 
ét pendiquer ce tiltre. Car ce né 
ſera pas bi [onuufrt le remede , me- 
ſicament,où telle antre choſe [em- 
Ulable prinſe par la bouche, qui Gal.cèm- 
donnera la ſanté au malade : non 1: ibr.T- 
pis [on regimezou [a faſis de viure 450 
bien ordonnee > pexſtripte , xen- 
dra tonſiours Il guerijon. Ains ce 
pourra eſire vn verre d'eau, donné 
An Malade inconſiderement , @ 

LA ſans 



ſays conſeil du Medecin , vy air 
Fa recen ſans y penſer, yye non- 
ele raportee, @ (ce quel'on ob- 
ſêtue polontiers) va exces commi 
Par le malade, on tèlle antre choſe 
ſemblable, dit ponrra. eſire cauſe 
Jortaite de la ſanré remiſe an fe- 
bricitant, Brief, l'incertitmde Jeſ 
figrande, meſine aux effeèts des 
Medicamens + à Jenr inſte quan- 
tité,que l'on ne penx inger ab{olue- 
ENT, Y determiner où adſcrire la 
Caſe @ raiſon du bien, où du Mal, 
ArHiUÉ aux malades, par Evſage de 
Ces deux parties, que pax conieétu- 
te artiſiciesſe toutefois, c+ ac- 
COMpagnée de quelque raiſon qui 
THCONtre à point: nommé, à ſou- 
bait (comme l'on die) > qui apro- 
Che plus de la verité: Bien que les Lue DtéCEpteS de la ſaéree Medecine 

PH 77 TE * ſoyeêt Peypetuels, ſables > fermes, 
Thraf. -ſélon Galen, Qte ſie grand Af 

clepia 
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élepiadeh eſ.cren, [4 raiſon de ls 
éonieéture [ura obſeruee [ux la plu- 
ralité des bons ou mannaie [uéceR; 
retenäts > colliges leſquels, nous 
Tepetoys ce que nous AN0Ns DE ren- 
Coytré, AU Cohtraire + HO Citons 
Ce qui nous à mal ſuccedé par plu- 
ſieurs obſeruations. Ce gite neant- 
Noins. ce voir fallacieux + inéer- 
fan, quand nous penſons donner À 
queliqu'yn , cé qui aeſiéproſitable 
à Pn autre. Man la Chirurgte,exe- 
cute > fait voir maniſeſlement, 
les efffeëts de [a proineſe., en tran- 
chant ,ſcrrant, liant, «dion ſtanr,ote 
diminuant ce qui ſemble neceſi- 
re, ainſi par vye infinité de tel- 
les autres operations: voire( + qui 
plus e[h)/ans laide de nature quel- 
queſoi, Que fi l'excellence des ope- 
rations; rend la ſcience quii les 
apprend pins excellenre, [ens doub- 
tels Chirurgie [uxpaſèra toutes 

PT les 
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les parties de medecine, laquelie, 
anet les medicainés,ayde la nature 
imbecille du malade , en l'imitanx 

Opera fotſionrs lors elle fait bien, Par 
tioirs ex ainſi la Chirurgie, fait ce que na- 
Cellentes pure ne [ranroit faire d'elle meſine, 
ii 4ſtanoir, remeitre en ſa place + 

boite les os qui [ont eluxe , où de- 
Mki:retoindre les os briſe=: encores 
tirer hors vue pierre de js veſcie: 
ſeparer [vn ſixieſine doigt de la 
main , tirer le fœtus moxk a4ù pen- 
tYe,0H piuſtoſt, en la matrice de la 
fere, Le bon Chirurgien fait + 
ExecHte benrenſement tout éela:en 
qitoY Hi appert clairement, que le 
Chururgien w'iinite pas ſenlement 
la nature ( de laquelle il ef mini- 
ſire > ſeruiteur ) mak encor 31 lx 
[urpaſſepuiſque il fait ce qu'elle ne 
ſeauroit faire de [oy: Et “ef pourx- 
qioy, Herophile appelloit les Chi- 
THTIES Oeyon xeîpess DeorHih hante, 

Geſt 
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tt 4 dire, Ma ins de Dien , d'an- 
Tantque Dien : ſe ſeruapt de leurs 
MAINS, à rendre ja [anté aux hom- 
Mes,retire des dangiers prejens les 
PAuures Balades , comme par Fn 
miracle. Venu donques que ls Chi- Gécluſié. 
THRgie , par ja ſeure execution de 
ſés effeëts, demeure Ia plus excel- 
lente @ ancienne partie de [4 Me- 
decine,le te conſeille ( leëtenur Ghi- 
rurgién ) que rn lames, honnores 
G priſes: Hi/anx [onvent Hippo- 
érare > Galen : ais [ux Lons , ton 
maiſire Guy de Canliac ;, que tn 
l'ayestonſiours en main, x [es dif. 
Fours en la bonche: afin que par vn 
eſlude, afiidu tu Cacquueres par ta 
diligence , ce qu'en aucuns la na- 
ture meſines ſemble deſhies. . Rap- 
portant le ffniét de tes labeurs à 
L'honneur de Dien, & An profit de 
ton prochain, 
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In lande aufToxux. 

Rofcfhioni forſaginnoceh- 
tia, 

Moramdue candor , conuenit 
fi cuipiarm: 

Vtrumque certé coimpetet 
Chirurgix. 

Igane homen ergo , & omen 
haud cibi eſt: 

Ye cui fix anteferendus inno- 
Centia 

Tam nema prorlus ;, arte nec 
Ghicurgica. 

R.LM.R: 



uit earn “nigit 

Du meime. 

O Res eff rendu le pray ſens 
De ce bel art pins authen- 

tique, 
Parle CHIRVPRGIEN ME- 
THODLQUE 

De GYILLAPME DES, 
LNNOCEN ES, 
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Hem operñ AH. D.B.L, 

Carihen, 

ut] 

Ontulit Amphrilus flatm- 
mam conſumere natuIm, 

Ienibusé medijs protigus eri- 
puir. 

Nec Üütygijsillum demerfhie [up 
pitervndis: 

Nam ad ripas Amniy”* e pepe 
ritPhlegia. 

|! f 

….] ['] ES 

, DV MESME. 

SONNET. 

| NoUnGaAnté , fille de l'inçon- 
) ſapce, 
Pourtrait du poinét dont Faroy- 

dix le ciel 

Metamorphoſe en je nonnean le 
Teil 
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Ci his ainſi Pinconfance > con- 
ſance, 

Le Medecinx en jon apinne 
éſence 

En art eſloit an Chirurgien pa- 
retl 

La nouveauté change [on naturel, 
Separant Part d'anes la cognoi- 

ſance. 
C'eſt nonneauté, Faire le Ghi- 

rArgien 
Tout diſtmélable à PEſcnlapien: 
Car pn a lat @& l'anre {a 
ſéiepce. 
Et par ainſi t0y,doe Toloſrin, 

En corrigeant ceſle aiuſine v/un- 
CE3 

Tu reſfalli pn ancien medecin, 

JAN, 

T 
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IAN. EMICHOENPS | 
| Axner.4d'Leétoremt; 

Vem methodo. traëtata 
Iuuar Chicurgia,ê artez 

Hunc fibi meretur , nam me- 
ret Æra,librum, 
Eiuſdem ad enndem. 

Ne pofthac quiſquarm Chirux: 
Gus aberretin arte; 

Omnibus hæc methodus pet- 
via ſternit iter. 

Einſdem ad antforem. 
Hoc opus <ft Medicis, Chirut- 

@is,Pharmacopæis. 
Vtile, te triplex laurcola.ergo 

Manet, ÿ 

ANNO 
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CGauliac. 

LB TE. 

C} commence ls Chixur 
M'Gut de Candiac, ; 

FE riLrRe le mer 
1] volontiers au front du 

| me par la dilpolition 
a ; du front-lerein ou te- 
trique , l'on 07° de l'habitude 8 
fœurs durefte de l' homme, ainh le 
tiltre ſoit tcſmoing, voire le truche- 
ment de l'intention de l'anutheüûr en 
Fœuure.La cognoiſlance doncduril 
ttéeſt neceſſaire pour deux raiſons, 
Japremiere afin que l'on coggoiſfe Haly.,. r. 
lelubiceK du livre par ſé moyé:la le. Theor.cs. 
gôdeé; à ée que s'il ya quelqu'yn quiz. 

A cecherx 

—] 
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fderatiès Ie nom de l'Aurheur, lequel des |a- 

Z LE GHIRYRGTEN 

recherche rel ou aurre iure, il le 
defcouure ſoudain par {on tiltre, | 
commelesindinu14us Tontrecogneus 
par leur nom Propre, Apres [je rilrre, 
ſuit le pom de l'Aurheur; afin que 
Ton ale ffuftre poïînr de |ſà gloire 
INGEITée pour vn tel labeur. A cauſe 
egquDy., quelques Larinsont dir ce 

Mori Titnlues quaſi tukvlues eltre prins 
Ye ceverbe larin Tuerz, c'eſt à dire, 

D defcadre. Duûd vexum.opificem ab à- 
e » liens, Aithore vendicet;ac tyeatar, Don. 
EC + IS Propre inlriprion des liures 

un M hc impoſitis de certain riltre & 
Nom,qui el{trellemencr prins du ſub- 
ieëf du liure qu'il le repreſente & 
fpecife en deſcouurant l'intention 
de Tagcheur par à. Quanrice mot Guidon de (Guidon ) vfiré aulourd'huy par- dit amfi my tous n05 Chirurgiens.iLelf prins EN 2.co Icy en deux manieres, à ſçanuoir pour 

UE 4 

tinseſt di, Guido, en François Guy ou Guyon, Sen langu< corrompue 
Guidon. Secondemenc il eſt appellé 
tel par ſimilitude : carrout ie 
izs œuidons & eſtandars des gendar- 
mes lcxucnr à reallier , &e renir les 
Sendarmes ioinéts foubz iceux,comn | 

ne 

ë © pie ] 
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METHÉGDI QUE. 5: 
aeſoûbs l'aile 8 fapporc des Capi-, 
taines qui les commandent: de me! Meraphe 
Mes ce livre icy de Maiſtre Guy celtre. 
rel, qu'il Ffaur que rous lès bons Ghi- 
rufgiens &e Merhodiques le rengent 
foubs luy eſa doëtrine , tanquam ſub 
Aiacis hp "Et en celle lignifica- 
tion Guidon, eft vn inuenraire eu 
Galleétoire de Ghirargie. : 

PROHEME. 

Ls diſcours & propos qui ſe 
licau commienceméènr de quel- 

que autheur S'appelle commune- 
ment en Fraagçois preface > En Grec 

Seen Larin Prohemion, 1d elt, antre 
cantum. Cax.routainfi.que les iou- 
eurs deharprs,de yiolons;de [lues ou 
autres inſtrumens de muſique, auanc 
ſonné ce qu'ils prerendenr olon- 
tiers ils éommencèr par quelque ac- 
cofd ;|:moters où perit hymne où 
chanſon qu'ils ſonnenr ‘&e chantêhr 
povrl'enttée :ſemblablerienr auanr 

 OUufir [4 maäricre propofec,il eſt 
bonne coufiume cnrre lès Chre- 
hs [au contraire des Payens qui 

Wivquoyenrz lents Dieux&e Decſfesx 
NE 1 A + de 

[5] 



+ RE PE ) 
dc dire quelque mor à la |ouange de 
Dieu , & du lubicét duquel on doit 
traiter. Cela meſme ſe pratiquait |! 
ANCICNNEmNENT ze melme des à pre- 
fenr; enrre les, aducats & orareurs 
ſpecialement ».lelquels. cn plaidanr 
ou declamanren public ; vſoyenr -de 
quelque, prefgce. pour. eſimouuoit 
Lenrendemenc des lages 8e des aſi-. 
ftanrs. Touresfois Ie mor de prola- 
Tue Greceſtprapre aux Fables: Pro- 
herme, aux orateurs &e rheroriciens: 
ê& aux iouzurs d'inftraments.; Ari 
{tore l'appelle =p éuzaoy … |, Un ; |] 

Rhetoric. 
zb, 3. 

| à Æ-EX TE, 

Apres que Paray rendu 
graces à Dien. 

| ia commencement, de ce prols- 
gue [emble auoir eſfé, prins.de 

morà mor, du liure des expolitions, 
OÙ COMM enraires, d'Ancxrhoës aux 
Cantiques d'Auicenne., qui.en latin. 

… Ne de ceftemeime aétian de races. 
Dourqiiry Ge quenolireauthcux fait en ce lieu 
il rend. pour deux.raiſons. La premiere, c'eſt 
races, Que comme tres-chreltien xCarho- 

lique. 

[IT [1] [ſl] [Il] 
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6 LE CHIRFRGILEN 
cotimencement ‘de nos. œéuures;) 

84 Rem. comme failoir 5.Pant, 

TEXTE; 

Qi donne vie pexpermelle 
AUx Ames, 

EX la rétribution qui réfte aux 
SenSde bien, d'anvir gaigné là 

ie crérnetie à leurs arnès, par Ja foÿ 
&e charité qui à eſtéexercec Pâr eux 
en ce bas monde. 

TEXTE. 

Meéicinant Iles maladies, har la 
Face qu'il à donné an 

corps bumain, i | 
Eccleſta. Ve Dieu meſme ſoit l'inuen- rap. 38. reur de Ia Medecine it apytt Par 

les paroies du lage fils de Sirach: Ai- 
tiſſirmus de terga erexuit méèdiciné € vir 

7 pruidens non abhorrebit illé.À cauſe de- 
Oy ce nom de Sauueux,n'a pas eſté 
donné ſeulement à noftre Seiçrneur, 
Pärce qu'il [ague les ames premiere- 

IAENÉ 

33 
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8 LE CHIRYRGIEN 
DOms\ne [ont que ynce mecſime vertu, Mais (lon. les diners offices qu'elles | Ont aux membres ſubicétz,cl{es pré- henr dinerſes Appellarions,leſquelles Pour vnc plus facile intelligence {ont reduides communementr à ſes Trois fuſdiètes.Dauanrage ce mot de vertu elt prins cn quarre [ignifica- tions.Car.ou c'eſt vn habit de l'ame, Acquis par pluſieurs .bonnes Opera- tions, [elon laquelle lignj fication, Veytiw l'on dit yn homme de big lage & brinjſe di- Prudent, verrucux. Sccondemenr [à Hex ſemêt. Vertu eft prinfe pour Yhequaliré à- étiue, comme Quand l'on dit,que les elemenrz ont Quatre vertus, c'elt4 dire, qualitez, leſ velles [onc reco- neues tés par leurs Athions. En Troilieſme façon > yertu elft priaſe, Comme elſtant yne forme [| ecih- QJue.Aioh diſons nous que l'Enparo- Tlum,Â yertu conrte les Propres mma- ladies du foye:le Tamaris,rcgarde la Ratte : Ia Betoine & la Sauge (ſont Capitales, & ainfi des ſemblables. Quartement cf priſe Poux vue faz- Culré & puiſſance de Tame,attribuve elſentialeme nt és membres Pour fai- Te les operations, Delquelles x<1tus 

la 
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IG LE CHIRTRGIERK 
Dieu noftre Creatreuteft immortel 

Oyat. pro Dieghome. Cicéron eſtoit d'ad- 
Sunts uisſemblableiors qu'il dilſoir, bomi- 
Lugar. mes vfare propir ad / Deos accéderez, 

5 quâm ſalutem hominibus dando, En ou- 
Tiftinus fre les anciens ont cu iadis telle ob- 

martyr, leruance en l'endroit de ceux, qui a- 
142. VoyentfaiK quelque bien au public, 

Sc à ſes fins auoyent merité beau- 
coup d'eux,que JEU tenir &e repu- 
rer pour Dieux. Frde fait l'on voit 
Parmy les anrheurs prophanestant ; 
de noms de Dieux & en auf grand 
ROMmbre comme pluficurs coyent 

TAflum us benchices rèceuz d'eux, Il eft dit 
ApeſL.ca, IV Nouueau reftament,que le peuple 
A VOYant es grands miracles faits 

Pâr 5. Pauli &e 8. Barnabé Apoftres de 
noftresScigheur Iefus-Chrif,ils-xou. 
loyeot les adorer à route Force,ap- 
Pellanrt Iupiterl'vn, 8 l'aurre Mer- 
cure. Ge qu'ils refnfer<nt conftam- 
Ment Se ſien reprindrêr ces fconiens 
Genrils.De meſme honneurrouloit 
CE peuple barbate feſtoyer 5. Paul 1 Treceu du naufrage & arriné à Mal; Au me hc aurc fa rroupe.: quand à] vir ſe 5. 

“peſt, ça, Apoltre demeurer faufièe ſain apres 
2è, anoir effté mordu en ſa main d'une 

vipe 
1 
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TZ LE GHIRYRGTIEN 

TEXT EE: 

Doncques ie donneray ordre de 
Commenter @ abreger aûù  éoni- 
fénCetéNt quelque commentaire, 
Où Yecheil en L'art de Chirurgie. 

En'elt [ans grande. raiſon ,-fi. les 
ét medecins, qui onr 

AM. Guy clté depuis M. Guy.de CGauliac;l'ont 
eſt le prin Tenu pour le prince.de rous les Chi- 
ce de la rurgiens. Car ayanr xamaſlé diners 
Chirar. Propos lenrcntieux des plusgrands 
Lie metho SŒaurhorilez medecinsGrecz/Latins 
dique, Ou Arabes (comme des fucilles où 

chattes Sybillines) il àa prins-celte 
Peinc,quede les rediger en vhetteſ- 
bellemerthode 8e (cichce,où.-elt comm 
Prins ce que le Ghiturgien, efcho- 
lier peur defirer.en la Theorique , & 
en la pratique : il en a fait vn liure 
entier, qu'il a youlu à ſes fins nom. 
mer Lnuentaire ou Colletoire de 
OUAI Heu vrayemenr..ni eft 
digne de louange, Se rècoram. nda- 
tion grande,fLaumoins ce bel ŒUUTE 
EY EN peur receuoir, d'auantage ou- 
fre celle, que le commun des plus 

: doëtes 
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4 LE CHLRYRGTLEN 

ciel, > me defende par ſontres- | 
ſaint nom , en ine donnant bon | 
commencement, @ metlleur moyen 

EN NE LOHHerNAt,d accomplir cho- 
ſe qui ſoir profitable, & l'adme- 
nañt à tres-bonne fin, 

| Ax ces morz icy il appert aflex,! 
| que l'autheur n'a pas eu meltmie 

fin ;, ê< inrenrion, rendant graces à 
Dieu au commencemenr de {on pro- 
logue,êc en ce lieu icy , sù il [emble 
reperer la meſme ation de graces. 

Les xai- 51 que comme tOus auons donne és 
fous de ls les railons de l'aëtion precédenrez, 
2. ation maîntenant Yeſpere dire les cauſes 
degraces. de relle repetition;zainhi que nous les 

aUOns apprinſes de Meſlieurs M.5ap- 
Porta 5 Rondeler, Iouberr, Feynes, 
Alexis, laRoche, Monnerrèr autres 
Medecins de Monrpelier, Tolole 8e 
d'auûtreès bonnes villes,/lors qu'ils cx- 
pliqaoÿenr M. Guy aux cfcholiers, 
Medecins": &c Ghirurgiens. .Il.rend' 

; donc maintenant graces pour trois 
| raiſons. Premicretncenr, de ce qu'ila 

pieu Dieu luy donner l'êftre,êè l'a- 
Mme raiſonnable , qui informé [à ma- 

Tiere. 

OE ONE SO 
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T6 LE GHXRYRGIEN 

les iours des œuures fkant kecotmw- 

Pexte des maudables.De ce Pere Hyppocfare, 

bures | NOUS ne aUoNsS. poINk OUT Ce que 

d'H.pp- plufieufs allſeurêr auoix elté compo- 

[é paë luy. Melme ce peu qui nous 

relte auiourd'huy de les liures »"elf 
TON qué bf ou rayé en pluſieurs 

eùûdroits , &c cncores | qui plus e{t} 

cotrormpuéæ plein de fautes.De cent, 
trente & rank de volumes, ou linres 

Perte des que ce grand Archiatre Galen a mis 

bures de cenaiumiere, combien nous en man- 

Gale. quenr-ihGombienvoir-on de faures 
en ceux qui xéſtent, non de l'au- 
theut,mais plultoſt de ceux qui vou. 
lans luppleer aux defaux , y ont mis 
Æadiouitéce qui leur a ſemblé bon, 
fingulieremenr par la faure des im- 
primeurs, correcteurs , leſquels de 

cetemps vicUux n'eſtoyenr À curieux 
en leurs prelles, que {ont les notres 

Tauiourd'huy,où l'Imprimerie ‘eſt 
vetueenſÿ-luiſtre.&]les hommes ſ< 
rendent. plüas ſtudieux à la puriré 

Libr. 73. des hbôrines lettres. Ie laiſle à dire ſur 
Geograp, ce lubieék ce 'que Strâbon , êx Plu- 
In ita rarque delirenr "des res. doëtes vo- 
Sylle, lumes de l'Ariftore : Reuenons 

À noſtre. maitre, Mous trouvons 
; Qui] 

[11 ILL 
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METHODIQUTE. 17 
Qu'il à fait vn livre latin intitalé. 
De ſubtiliante diæta, qu'il dedioirau Chap, de 
Roy de Boeme. [11 à compolé vn las Cure 
liure De l'Aftrologie, ainh qu'il le des Gara- 
telſmoigne luy melmes. 1] anoit fair raët: 
vn petirrraiété, dela cure des Rupru Ch. dels 
res, comme illa [ailé par efcripr au tréſlat.de 
chapi, propre-Dauanrage il fit quel. Aforrali- 
quefois yn cexrain regime en faveur ré. + any 
d'yn.pere {aint qu'il ſeruoit alors, chap. 2. 
cn l'änee mille cinq cent [oixäâtehix, jraiér, 7. 
cltant Elcholiex ches feu M. He- doëL.e. 
roard treſdoëte Chiturgien à Mont- Gh.d'.4r 
Pelier » ie vis en ſon eltude va vieux thetique. 
liure latin ;elcric de main, intitulé, 
Traétatuea de peſle per Magiſlrum Gui- 
doném de, Caul. Lequel treimal aléa 
lire iauoys commencé à rtanferire 
êr par melme temps |e mettois en 
François, quand les troubles lurue- 
nusie quittay won ,pris-fai®, pour 
m'atrelter à. penſer aux -bleſlez qui 
lutoindrenr pour lors dansla ville à 
railon du licoe de l'Egliſe 5. Pierre, 
À celte cauſe ie priay. le fils dudit 
ſieur Heroard{tres-doëte 8e tres-hôs 
8elte ienne hommeà preſent mede- 
cid du Roy) de garder {oigneuſemét 
be:liute,,.pouxr Ie rendre an public à 

B lhon 



ES LE" CHIRYRG LEN: 
À l'honneur de [on agtheur , &e de [3 

brofeſion.En outre M. Guy promet 
cn [es œuures de commanrer quel- 

«en cha.de quefois le liure d'Hyppæcrare,De ui 
la Fat. neribue éapite. L'on lic encores. dè 
de teſle,. luy vne perire Ghirukgie- en Larin, 

laquelle baille vn, Fformujaite. deMe- 
dicamernirs Pprepres aux playes;. apo- 
fterges,vlceres , fratures &r difloea- 
tions tânt en general qu'en ſpecial. 
Mais de rouresfes autres œuures [uf 

] diékes, il né ncus reſte que ce Gorn- 
mentaire, K& coljcétoixe de Chirurs 
Lie:Soirdonc qaitenaye fait d'au- 
rres depuis cettuy-cy ; leſquels. par 
Finiure du, temps ne {anr peu renir 
infques. à nos. mains: ou que l'au- 
theux fait eſté preuenû, de [ja mort, 
AVANT aucir peu-cxecater ſa promelſ- 
fe, il prie encekt endroit Icy que 
Fafflifance dela grace de Dieu inrerz 
Diee, Sc er, c'elt œuure prelenr, Se 
en. tous. les. aurres. ſitns futurs. Er 
POUT avtantique en rour ouurage il y 
faur vn corimencèrnent, vn milieu, 
une fin il prie Dien pour:ſon com- 
mencemenrſuyÿuant ce que. l'an.diék 
édiri dim faëtu qi bent cœput/b'abet, Et 
Somme diſent.attlieurs les dotkes cru 

tear: 
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LO LE GHIRTRGTENR 

a fairc'elt œuure & commenitairé. 
- Aquoyilſarisfai®t en diſant,que cà 

clté pour rediger le dire de pluſieurs 
Se dinersaurheurs,de diners lägages, 
Se difficiles tanc à les bien entcndte 
que recounrer [ans grands coultz 8 

j| fraiz, en va ſeul & bien ailé livre. 
| Com.r.io k3Auelle raiſon Galen donne de luy 
if T.lib.apl. melines, en les Commechtaites.Non 
| Fipp. qu'il y cult faure de bons hommes, 

| 1] qui ont elcripr de [a Chirurgie cn 
| IN Yneêæ autre langue , deſquels 11 fait 

j vi roolle au chapitre ſuyuant, &cau 
reſte de c'eltœaure, ceſt côme les à- 

j Fans cu en ſa puiſſance tous pour les 
| lire-tuy qui cltoit Medecin des 5.Pe- 

|| TeS-fcpar côſequenr auoir bon moyé 
| de yoir tous les liures des meilleures 

bibliorheques, ourre ce que l'on lux 
| cn eguoyoir de toures parrs, fuſſent 

vieux livres, ou nouueliement irm- 
Primez.D'ailleursfe nia pas eité afin 
qu'il ne fuſt loihñfhle à +n chacun 
{uyaant [à portee, de chercherauec 
fedulité d'eltude, ce qui concerne [a 

1h] #1 ſcience de Chirurgie, comme il là || bien {çeu prariquer luy .mefîmes. 
Mais cà elfé pour recolligerrour en 
VH. . Seéondement pour le prof # 

que 
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acrochés ou reculer du'trout. Erâce 
Tünenais propos diloir ce Poëte, band facilé e- 

[0 

MergUnE qréofum virfttttbues obſlaë » Es 
anguſta domi. Ou comme diloir 

» SwIdas, Nec facelfs », nec tutee ſatus elf 
33 in Corinthiacum portum appuiſus. Afin 

que ſoit rrouué verirable l'Adage 
Latin, Non omnia poſlemues omnes.Faute 
de moyens danques clt [a cauſe pre- 
imiere. Partär il fera plus ayſé 8 faci- 
leau commû des eſcholiers CGhicur- 
iens,\des'acheter vntel liure en Chi 
TS > que celtuy-cy , pluftoſt que 
pluleurs antres.loint que l'ignorâce 
de ceux qui pour la plus part fonc la 
Ghirutgic, ef h grande » qu'au lieu 
dThonnorcx leur vacation 8e la priſec 
de Faiët 8e de parolle ils ſont cauſe 
Par Ienr meſpris, que les gens ri- 
ches, & les plus doëtes ne veulent 
ranger leurs enfans { pour habiles 
Qwils foyenc) à vne telle profeflion. 

TEXTE. 

Et Filles anoit,ce ſeroix ennuy que 
de les lire tons. 

MA auranr que il ſe peur 
faire que-quelque homme ap- 

paré 

[II] | [11] [4] 



METHDOPIQUE. 253 

| puxé&aliltéde moyens riches yon 
droir apprendre la CGhirurgiez®e vac- 
quer à l'exercice d'icelle, ‘& qu'il 
ponrroit faire prouiſion d'une gran- 
de quantité de divers bons anrheurs 
Medecins,& Chirurgiens,à lire trous 
leſquels il Faudroit vn temps [ong,8c 
vhe peine ineſtimable: ourre que [ur 
celte affetion 8e dchir pevuenr in- 
rexuenit des ultraétions , &. autres 
occupations domeſtiques: des dif- 
calrez à ſe leuer matin pour eltudier 
8: voir tout cela: voire des maladies 
qui accompagneront des corps va- 
lerudioaires , ou celles que l'on le 
peut acquerir d'yne [eduliré de le- 
çon/propolſce Fut ce mal de teſte, 

cruditez d'eſtomach,-mal d'yeux, & Maladies 
ſemblables indiſpokitions du cor p5, familiezes 
quinonobftanr [a gaillatdiie de l'e-.aux eſis- 
pitre bonne volonté d'eftudier peu. diens. 
nent afaiſlir.relle natuee d'elcha- 
liers, Kempeſcher leur deſicing. Gé 
laſefera auec moinüre 1afture ;, |1t- 
ſant vnuſeuiliure. Et c'eſt ia deuxiei- 
me railon. 

B à TEX 
} 
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24, LE CHIRYRGLER 
LR RTB, 

Ft. des anoir toys en memoire ce 
ſéroit choſe dinine. 

Ncores le pourrait-il rencontrer 
po aucc pluralité de 

bons linres,& rares,dans {on eftude, 
il a'elparænerxa [à Peyne à les lire 
Lour Se nui auec grande atrétion êe 
diligence. Mais le Point eſt de réte- 
Dir dans ſa memoire 8: né s'oublièr 
Point dece que l'on auka leu: Autte- 
ment ceft eſtude [ſeroir vain & de nul 
profhr. Or fétoit-ce une chofe plus 
diuine qu'humaive , & preſque 1m- 
PofBIe dé comprendre tour cc que 
Lon a lcu;,bién gue on puille rappor- 
fericy pluficurs que l'on litanoir eù 
Ve Memoire ad mirabſe, comme vn 
Efdras H<brieu , Themitoclés & 
CGarmides Grecs, Scipion,P. Latro & 
Tulcs Ceſar, Roigains, Scnecque,/El. 
Pagnol, auecc pluſieurs François qui 
meme de noſtre temps, le voyenk 
nompatetiz : | eſtce que le Platon 
à Youlu dire, que nouslaufſerions de 
cifré hHammés, & ſerions lemblables 
Aux Dicux, | [a memoire humiaine 

pou 
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LS LE CGHIRYRGIER 
de viandes,monftre qu'il eft mal dif- 

EPN. 2. poſé en Loy,6 maladeluyvayr le di- 
re de Senceque;, qui à ceſt effet bail- 
Jedes imilitudes tres- belles. &e do- 
tes, de meſme l'eſprir qui {e plait 
lans aucun arreft, remuer ſouuent 
les liures, fait croire qu'il ne {ſera 
poinrheoreux en {a leçon. Veu que 
dclon l'opinion vulgaire des Larins 

| 33 Librorum varietaas €7 multitndo diſlra- 
| 3 hi animos. À ce Propos demandant 

in probie. l'Aciftore, Pourquoy les hommes 
cfftoyenr plus maladifs,& de vic plus 
courte que les brutes, il reſpond en- 
rc autres railſons,que c'eſt à cauſe du 
luxe , intemperance &e varieté des 
viandes, deſquelles ſe nourriſlenrles 
hommes volontiers. Au contraire, 
les be<ites brutes cltant contenres de 
leur mangeaille & palture ordigaire, 
vinenr plus [onghèémenr ; & né ſont 1 malades d'aucun vice des enrrailles 

fi Principales,ou peu [ouuër. Donques ) l'efpritr en cftant de meſmefera plus | de profir d'yhe léçon [ſpeciale \rer- js || traîne, continuec, que differchre&r | diſcontinuee Ft c'eft1a Premiere des 
raiſons que l'aurheut armeiné, pour 
Montrer le proffir qui procede 

d'un 
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z # LE CHIRYTRGTEÉN 
Plus prodentes,{ſclon l'adage Grec # | » des Larins, Poſteriores Cogitationes, pry- | dentiores.d'éurépe POTE op Ter. 

TE XN TE 

Cat par adionſlement fuſt 
faiéte ſrience, 

Tib. 6, e- Opinion. de l'Ariftote g'eſt 
Fhre.ca.3, di 01115 doëûte,que veritable, lors 

Sclepce, 

QU'IL] di, que par lefens [3 memoire fe xient à confirmer: de la memoire ê [ouuenance de Tobſeruarion de meſie cuencmens Tyne choſe naift vn lçauoir &r cognoillſance qui 5'a- certaine rouſiours de Plus ea plus ot : De plalicurs certitudes.& <o- Bnoillances faites pen à Peu s'accu- mulent des Preceptes qui forment Vue (cience où un art. Car Science n'eſt autre chofe qu'un habit del'a- ME acis. par plulicurs demonſtra. ions, Dauantage ia Cognoillſance, deschofes (enſibies ef conf LiNee en les freg USQEANE, Sevoyant [(oyuent, Tellement QUE apres pluſieurs ob- leruations faétes en naître enten- demenr des Préceptes de [à CGhirur- 
Die 
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30 LE CHIRVRGIEN 
toutes [es pieces deſcouſues vient | 
quelqu'yn apres nous qui voyant 
nos faures ( hi pointen y à.) ou re-| 
Ceuant nos. raiſons », il y adiouſte du| 
Hen ,8 accomplir l'œæuure commen. | 
GCC, NON encors abſolue & parfai- 
Ke. L'Hippacrare auoir drefle.plu- 
leurs beaux & riches (voire inirai- 
tables) commencemens comme des 
loubaſſemens de la Medecine, ob- 
fcurs routcsfois.Ce qui a donné lieu 
à Galenf queſt venu long temps à- 
Pres luy ) de parfaire, accomplir& 
elclaircir par ne belle Merhode , ce 
Qa'il agoix trouné de ce bon pere, 
comme il le ya deduilſant au com- 

Fab... mun de cefkaphorifme. Pita breniz, 

M ÉE 

ars Vero longa,ere. 

TEXTE. 

Fonurce nous ſommes enfans att 
col. dn Geant, car-noûs hounons 
Poix autant. que-Iny@r ancuux pet 
Plus. "Doyques és conſiruétior s > 
Abregez Ul } à vité > profir. 
Lt fimilitude de: noſtre au- 

rtreur ck rres-fbelie: 8e Ffxmilie- 
x, Tau 
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3+ LE, CELERTRGIEN 
ces ; mais aufh en ja praftique:nous 
delcouurons ce que les deuanciers 
ont praétiqué, bië où mal,pour nous 
rendre dorcfnanant plus ſages,&e ad- 
uifez en ns curarions : reinoing |e 
Diodore de Sicile,quanr il dif, Pal- 
chraum. eſt Aloram erroribns vitamzer ar- 

fem noſtra tn melius inſtituere:<æ quid 
agendum}, fegiendum-vé ſit » ex aliorum 
exemplss poſe dignoſcere. Nos deuan- 
ciers donques ayär troué quelques 
mots difficiles dans Iles autheurs, 
D'ont peu franchir tonliours le pas, 

 Kœlouurir du tour;bien-qu'ilsl'ayeûc 
Frayé ee bartu, &e ſans aucune ſolide 
reſclurion , ‘ont eſté [ur cefte cſpe- 
xice prinez de leurs vics : remetants 
la Partie à quelque autre qui rour 
fraiz elmolu' rende le doubre]iqui- 
de, en parfailſant par ce moyen l'œu- 
UTE COINFICNCÉ fx intermis.ft de Fait 
le temps ( pere de roûtes choſes) ne 
Permet, poinr qu'il'# 'aycaucunile- 
crer és œuures:de la Nature ; que f- 
nalermmentil.nele déſcouure ;, en ou- 
Urantl'enrendeinent humain. de ce- 
luy à quiil plait à la ſagelfe fouue- 
raine , & bien [ouuenr à rel qui apres 
S'yeftre beaucoup peiné en rapporte 

en 
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Pluſieur 
maladies 

+ LE CHIRYRKGTEN 
agrres choſes rares, qui eſtoyeènt ne- 
ceſlaires encores à [cayoix, &c c9- 
gnoiſtre pour la pertetion de celt 
afrèioin® ce qu'en [a nature des plà- 
tes,& des animaux à clté mis en [u- 
miere pax [3 curioſité des pens do- 
êtes denoltre ſiecle. Brief pour l'en- 
ticre cognoillſance de tant de malz- 
dies, que je deſordte engendre par- 
my les hommes , il reſtait aux an- 

x Giens parler dela xerole, de [a [uërez 
des piayes faites des harquebuſa- 

inconnues dEs» ê& de rels aurres monſtres de 
des An. Maux EU auionrd'huy. Ce 
éiens, u'àeſtéfaiét,pour monſtrer que les 

ciencesnenaiſlent toures àcoup, & 
auec toutes leurs perfetions : nog 
pas melmes [es choſes narurelles, 
comme les planrces.-herbes, & arbres) 
eſquels lyne des ſaiſons forme la ty- 
exl'autre fai® produire la Heur » ce- 
6 autre la grcine , ; &+ celte-cy le 

frui ét. Semblable perfection s'ac- 
quierent les. animaux. raiſonnables, 
 irraiſonables,\par le (eul cours.des 
ans. Queficelaelt ainſi, voy-làiu- 

Perité ef ſtement vn ſubicét, à chalque habile 

femps, 

fÜe du elprir, de rrauailler en ſon arc, poux 
delcouurix la verité |( qui eft la fille 

du 
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36 LE. CHIRYRGIEN 

fn ſeselcritz,pour bien lymez qu'ils | 
Loyent n'encourent xeproche des] 
mal vueillans, ou de quelqu'yn qui 
aura l'entendement plus lubril, & [a 
veuë plus aigue. Toutesfois ordi- 
nairement [a cenfure en ek commu- 
ne aux liures,qui ont de l'exces aucc 
cux : ſoit cn Ja prolixité [oit ca [3 * 
bricfueré du langage. Hy ppocrate à 
eté rcprins d'aucuns, pour eltre crop 
bric obſcur cn ſes cſcripres.Le G3- 
len eſt taxé d'auoir eſté trop prolixe 
& affeté en! [on [langage Afatique. 
Le Piine elt proueau de menſonge, 
cltärrrop plain de parolles d'ouir- 
dire, L'Anicenne eft trop copieux & 
raplodieux. Mais oyez la conclu- 
fion du meſine Galen ſur ce ſubieét. 

23 Serxbendi. nulles modes mordacitatenx 
Zj. 2. Deceſſugere poteſl, quod quidem ef tam ay- 
cryſibus, quon , vt hires re) meminegit Plats. 
Com,r.in Cela melmes eft confirmé de Juy 
b.r.aph:ailleurs en ſes livres. Er pourtant it 
Fipp. eft mal ayſé de s'y gouverner iuiſte- 

ment à appetit & contentement 
» d'ynchacuh. DiMcile ef (die le G3- 

Tib. 2.de len }we qui bomo ſit non in mité peccet 
med.loca, quedam videlicet Pehituss ignoräds, que- 
cab. ‘dam werà male indicando ;, > quedam 

tandem 
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| vieilleſſe 
onblienſe. 

Roche. 

58 LE CHIRYREIEN 
addiſcexe vellem. Car difoie Hippo- 
Crate xita bres -rs vers longs. 11 faut 
ODc tant ſçauoir, iuſques à ce qu'on 

ne doubre plus.Ainñi xoir on icy n0- 
fre bon Guidon, lequel nonobſtant 
ſes longs leruices fais aux 5. Peres, 
qui valent bien qu'il ſciournat ſon 
elprir trauaillé , en c'eft aage vieil il 
elf neantmoins [oucieux de l'yrilité 
vblique:rcpurant tel exercice vtile 

Alſa vieilleflezhleine, &e enceinéte de 
Plafieuks longues & belles concep- 
tons: en l'fbge des choſes concer- 
nant ja Medecine Chirargicale. Er 
Parce qu'en relle {ailon les perlſen- 
Nes cntrent en chagrin , ſoucy ;, êe 
quelque fois lient ie efpvces de 
maux ‘gue [a vieilleſſe appoxre,.ou 
traine ancc (oy : qui fonr oublier la 
Pluſpart du (çanoir quel'on à ourré 
ce que les homicides ſuperHues qui 
abondent és gens vicux,\aucc l'ordi- 
naire diminution . de. la preraiexe 
chaleur vigoureuſe du corps, &e de 
Telprit,cfFacent routes ces heureuſes 
obleraations & memoires rares : 
comme nous avons veu de frelche 

H. de la memaire,ce dote Medecin de-ceſte 
ville, Hieroſme dela Roche, Do- 

eur 





+0 LE CHIRYRGTEN 
LeuUNes, qui n'onr ehCore Texperien- 
ce.CGonſideré d'ailleurs,qu'en la me- 
decine (plus qu'en routes.les aurres 
fciences il fait bon dependre de 13 
Foy des plus xieux & experimente, 
Puis queen eſprouuanr les medica- 
Menil appert du peril desames (dit 

ca.r-doët. M. Guy) &aux Perils l'on doitrenic 2.frdél.3. [a plus commune, & probable voye; 
Et tour ainſi qu'aux vieux gendar- 
mes; le difcours de [à œuerre eſt bien 
leant pour inſtruire [à icuneſe en 
Tare miliraire , de meſme doit l'on 
apprendre les vieilles ruſes des ma: 
ladies, leurs ſimpromes, & les Vrays 
Moyens d'en auoir le deſſus ," dès 
bons, ſages 8 vieux Medecins, & 
Ghitargiens. C'eſt vne des choſes, 
qui Meur Galen de dire à Bugeyian, Lz.meth. auquel il adreife ſon propos. Tu mihi therap.  conſcius es, Heque hoc me obus, neque a 

25 ſud vlium, bopularxs anuræ ſtudio foiſ 
Ÿ agréſſumr: ſed quo, vel amicis Pratificaxer, # we meipſim ſim! ratione vtiliſima ad 
7 Ten fropoſitam exercerbm fimul ad: obli- 
? Hionem [en [vt Plato inquiet) À l'imiea- 
tien dugque|, noſtre aurheura copis,  aMmallé ce bel œuure,pour le prof fe desicunes Chiturgicns,nonueaux 
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ris ê&e d'Auignon , deſquels i| auoit 
volontiers apprins Ja meilleux partie 
deſon ſauoir, eſtudianr dans toutes 
ces yniuerhitez ; toulionrs Hcurillan- 
tes cn celte profcflion de medecine. 
Nonobſtant il coguie par cecy » ces 
doëtes perſonages de l1re [on œuuxe, 
Sela reuoix apres luy , tant il {e defie 

---delon {çanoir propre.En {econd lieu 
4h H log Dhbſeruera par ſes mots , que ce 

j À n'elHbour les Medecins qu'il à com- 
ij 5 xpolé cety,bicn que par honneur il |e 
TE deur cenſacre, mais c'eſt aux ieunes 
 6A:1-doff. Ghirutgiens,ainhi qu'il le reſmoigne 
TtfaéL.3. ailteuxs. 

nf a Là 

T'E.X.T EE. | 

Qui mi aues eſlé compagnons Aù 
ſérnive des 8. Peres. 

"Aureur monſtre en ce lieu, qué 
outre le Pape Vxbain, au l[exuice | 

duquel il eltoir lors qu'il, fic ce beau 
livre, il aleruy d'aurres 5. Peres, à 

iraft._. 2, ſgauoir Innocent VL.è& Glemenr V |, 
doëL.2.c4. pour nous rendre pins. certaine ſan 
de Peſte. authorité & l'opinion. bonrie ; que 

Lon deuoir deha auoir conceuë en- 
tre 

[II] [11 [Il [Il] 
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44 LE CHIRYTRGIER 
parmy les gens doëtes qu'il à han- | 
tez,\lçauoir elt/le lirc,ouyr, &e l'eſcri- 
rezou le pratiquer. Quant au pre- 
mier, moyen M. Guy n'a pasſeule- 
ment faiët {on deuoir de lire les 
rhcilleurs liures de Philoſophie , & 
medecine en l'une &c en l'antre lan- 
Sue (comme ille dira rantolt }) mais 
auſhiil aleu 8 inrerpreré Hippocra- 
TeszSe Galen , aux Medecins 8: CGhi- 
Eurgiens,ranten Auignon (où il cs- 
pofa fon œuure ) comme és AUTTES 
villes : mais [À où [a Sainteté faiſoir 
longue refidence,en y viſicant divers 
malades,conlulrant pour eux,diſpu- 
rañk Se donnant les #raucs opinions 
ſur les fais propoſez, comme nous, 
7oYans auiourd'huy parmy nous.e- 
freappellez, repurez,è cltimez les 
Medecins des Rois 8 des princes, Fx 
d'ailleurs lesbons aurcheurs 8e rares 
ge noſtre autheur allegue Parmy 
On œaure , monſtrent als la dili- 
ri qu'ila mis à les lire quelque- 
0is, Pour la confirmation du (ſecond 
Poinr, ceux qui liront ce liure, ver- 
Troht manifeſtement la curioſité de 
ce bon.perſonnage, à ouyr les diners 
aduis des Regens, qui liſoyent en 

i lon 
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46 LE CHIRYR GLEN 
foyent expliquez & deſcouyerrs. 
C'elt œuvre donques, qui contient 
pluſieurs aurhoritez , &+ belles ſen- 
rences des Philoſophes, Medecins 
Chirurgiens, [era nommé Inuentai- 
re ou recueil de Chirurgic.Ce qu'au 
cuns appellent auiourd'huy en Grec ; 
ou en Latin Enchyridion , Synophis, 
Manipulum , vn maguel, breuiaire 
ou abbregæé en Chiturgie.Auerrhois 
aintirulé va ſien liure CGoalletanees, 
ce que noffre aurheux appelle Golle- 
toire &e recueil, ou en Latin Colle- 
étkatiam,\ou colleâtio, 

A TE. È 

Et de moy, i4y bien peu ad- 
ionfié, ſinon ancutes choſes.» leſ 
quelles ſelon Ia mediocrité de mon 
ehtehdement m'ont. ſenèié pro- | 
fitables, | vous Y froNñez, boite- 
Fois aucune choſe donbrenſe, im- 
brfaiëte , ſuperfiue + obſcure, 
ie ine ſonbſiners 4 poire. cor- 
reëfion @ pows ſupplie dexca- 

ſerz 

ui UU UU 
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& ingratirude ( deux grandes peſtes 
entre leselcriuains de noftre temps) 
il n'a point de honte de ſe dire fran- | 
chement, Sc phurementigaoranr , ou! 
moins doëte que [on enrreprinſe ne 
requertoit; & quand 8: quand il re- 
cognoit ceux qui l'ont apprins,en ce 
Quilles nomme roufiours par hog- 
neur: à l'exemple de ce Priennenſe | 

Médxai- Mandraite , lequel Ayant apprigs 
fe. beaucoup de bonnes choſes de ce 

grand Philoïophe Mylehian Thales, 
tUs'informa vn jour de luy, combien 
voudroir il de recompenſe, pour vne 
fi grande doûtrine, Ce ſage homme 
luy rclpondit:ce me ſera allez vraye- 
ment , f lors qu'en quelque aſlem- 
blee ru prononceras ce que tu as oùy 
de moy , ru m'en fais l'autheur &e 
mailtre detelleinuention , [ans l'ar- 

C'eſt eu- kribuer à toy-meſmes, ou à quelque 
bre aphor autre, Ain fai noftre autheur, 8: 
fe grapd non comme cefteGorncillé d'Hora; 
honneur cc, gui ſe monftroitbelle du Penna- 
C profit ge d'autruy. Si a-à] beaucoup faiñ 
Aux Chi- pour ja poſteriré d'auoir. reduic. là 
Fur giens Chirurgie, au parauant debifee, 
du joux- tronquee & mutilee,comme en pie- 
dhuy. ces,en belle methode, Facile, &.aoa 

MINS 
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moins honorable , que profirable à 
| ceux qui l'excrceronr. Mais c'a clté 
| parla leule diligence de l'aurheur, 
qui s'elt pené de ramaſſer diners dif- 
cours des Grecs ; Latins ;&+ Arabes, 
pour en faire vn livre k bien ordon- 

né duſpoſé, Fa'il n'y p<zur eltre de- 
firéaucune chole:rout y cf clair,non 
obſcur , ains le cour clt plein de faci- 
lité, fans luperfuité. Ce n'eſt donc 

pas petite chofe, que de donner lu- 
fre 8 nouueauté/aux choſes ancien- 
nes:aurthoriré aux choſes nouuelles: 
lumiere aux chofes obfcures : foy, 

aux ckoſes doubreules : graces , aux 
\ 

choſes falcheuſes,narure,Seneræie,4 

| | 

tourtes choſes. Ce que noſtre M.Gux , 

afait en ceſt œuure digne de luy 8c |, 

[| dela memoire. [/ 
1 | 

| TER T- À; | 

. Chapitre ſingulier. / 

E que pluſieurs autheurs à l'en- 
tree de leur œuure appellent Chap.dit 

| ſommaire,ou Introduétion , ou Epi-ſingalier 
logaenoftre M.Guy appelle icy char pour- 

/ pitre Üingulier : &c ce poux deux rai: quo), 
D {ons 



ET LE CHR TRGTEN | 1 
fons manifeltes.L'yne cft,parce qu'il 
eft ſeul, diftinét ec ſeparé des autres 
doëftrines 8e chapitres. La d'eux1eſrme 
pôur-autant quei ce chapitre con- | 
ticnr en ſoy plinſieurs.preceptcs de [à 
medecine ;. & dela tie 4 3 AUEC 
mainres' telles aurres choles ſingur 
lieres Srares., dignes d'eltre-{cc iles 

| en premier Lieu, de ceux qui veulent 
Faire profiren l'axrr de Chirurgie » de 

r Façon que pour cenrendre le reſte de 
; ce qui cit contenu en tour le liure,i]. 

| Faur'fcauoir & comprendre ce qui / 
eltdeietipren ce chapirre figgalicr, | 
comme le chefs recueil de tous les 
AUTEES. 

= TEXTE. | 

| i Chexs Seignenr. 

| Ous auons diÆ cy-devant , que | 
: Yc'ecſtoit en faueur . des icunes 
Chirurgiens, que noftre aurheur dit 
ahoircompéſé:ce liuxe.Er 1açekt-que 
oela loir ray fi eſt-ce qu'il l'a conſa: 
cré dedié. auſdirs feurs Medecins 
deMontpeliertqu'il nomme les pre- 
EMiers;à.raiſon.de [eux yainerlitré an 
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denne & fleuriſlantc ) de Boloigne, 
deParis &c d'Auignon , &+ à ſes com- 
bagnons Medecins du 5: Pere. D6n- 
quesauec va rel reſp, honnéur 8 
teucrence z 11 les nommeétres-chers. 
Seigneurs. 

TEXTE 

| Pource que-ceſie comytent ation 
© compoſision eſt ordonnee en 
Manière d'inuentaire d'pne cinile 
heredité auquel jonx miſes an com- 
Mencemenr les chojes plus dignes 
detour heritage: Aufir en çe liure 
iey éſt mis d'ehtre ce preſent. cha- 
pitre ſingulior, oÙ./ont miſes ancu- 
nes choſes communes, fortneceſiai- 
xes à qurconque peut -profiter en 
l'axt de Chirurgie. Ext c'eſt ſelon le 
dwe du Philoſophe. La voye nous Ariſir 
éſt:donnee de proceder des choſes Phiſicca. 
pls communesjaux ſheciailes. T. 

'Aurheur xoulant diſpoſer fon. 
-œUure.en. bonne façon, &c. facile 

5 f D + aux 
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FL LE... CHITRVYRGTIER | 

A aux':jeuneés. Chirurgiens , ‘ptobole | 
l'ordre qu'il veux renir-en'iceluy {pe- | 

: cialétmenr en ce chapitre, diſagr que 

ſfimilitu- fon fai eh de meine, que de ceux 
de. qui metréntétiiucnraite lé bien de 

| quelqu'un,car rour ainſi qu'ils éôn- 
MICNHCENt » par le meuble plus pre- 
Cieux, Come or,ârgènt,bagues ; 10- 

Faux;ſcedules & papiers plus impor- 
Tants , cn'âpres. Ls, viéhrtenf pâr rel 
ordre iuſques aux choſes demoindre 
Prix & valeur, pareillement noftre 
Prèceptéur comence à traiter eg | 
cé chäp.:des choſes plus neceſſaires | 
Sc communes, puis de [À , il. procede 
aux:l{peciales &x pârticulieres:]equel 
ordre cltrenu de [a plus parc des el- 
Crinäâins du iouxrd'huy;que l'oa nom- 
meReſolutoire, quielt [a yraye me- 
thode pour aprédre les arts & fcien- | 

oydre rer ces. Car l'ordre compoliroire (que 
Jelatoire. l'on dif) eft propre à ceux qui trai- 

tent d'ynematierequicht dcha ſcie | 
8éiguéntee de longtemps. Aureſte, 
la feûtence F'Ariftore (appellé Phi- 
lofophe implement par excellence) 
eltainli couchee au Latin craduir du 

L.r,Phy, Grec. haæe autein inſita natüra hobus eſt 
CAT Vix VEZ yotioribru habe >. mags quâin 

mati 

UL | 1 [11] 
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manifeſtss » ad noftora mags quam mays 25 

fſta proficiſcemur. Et vn peuapkes'i] 

die. Ax canfuſa . promo nota nobés ſunt 2: 

magis ac manifeſta ee ldciregex vuiuer > 
ſalbues ad ſingularia profictſeamgr opôr- :23 

bet, : Par. leſquelles paroles, comme 

aufhi parroures celtes qui s'en [uyUÈr 
en ce chapir-ilapert que natruxelte- 

ment nous: ägons pluſtoſt ‘la co- 

güoiilance, des choſes nninerſelle 55. : 

nie particulieres:, Touxesfois 1 t 

eniblera À Quelqu'un 1que Pax :c6s 
mors le Phâlofophe ſe contredife, 

ayeccequ'il-di ailleurs ainfi,-Dieo ib. x. po- 

alten PruOTtNottor4, nobs5 eſe Prohin IE UE 

qiiora ſenſibrg: Et-vn peu apres x5uvut 

aytem nemtotiſſima:maximtivm ter ſalis * 
Proxima avitém-ſivgularia €, Les dar » / 

tes.kecancilieat ces.deux, pallagesz Gognoiſ- 

diſantien vn. mot 5, qu'il #à dogble ſrre dou 

cognoiſlance » deſquelles faiët raen- ble, men- 
tion Galen.en ſametrhodezà [auix, tale 

cognoiſſance menrale ; ou des clpe-Jénſitele- 

ces cOmImUNES ; & coyfuſes;l'auxre (7-f4:7- 

cognoillance eſt. appelle fenfuele, © k-r:de 

que-les.Philolaphes diient-<ftre à far. Na- 

poſteriori qui eſt.felon lesſensou cel ffr:64,. 9. 

lacognaillance. des cſpeces particu 

lières.. Quanr àla premiefe , qui eft 
il D 3. Nes 
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Nee auec nOus »le Philolophe veux 
que lon [gache plus, que c'eſt qu'en 
tout, en: l'enrcndement,, auant que 
{gauoir que .c'elt qu'yne particule. 

2 Car, dit-il Intelleéts generalibres, ſte- 
35 cialia aût partienlaria in es content azfu- 

3 cilé intelliguntux. Et voylà camme les 
Lib. r-enfans appellé de ecfte.cognoillan- 

Phy/ lb. ce confuſe, tous horarmecs,; peres, & 
T.de ani-toures fenmes,meres.Quantà [a.ſe- 
M. conde, ui ſe œgouuerne par les lens» 

acquiile 4 pofteriors : il faut pluſtofk 
cognoiltre les choſes pârticulierès 
ê& lpeciales, carame les Elements, 
auant que cognoiitre les choſes »ni- 

- vuerlelles êc COINIUNES comme le 
€, monde. Guia ſeniſus eſt ſingdlarinun, > 
Paryticnlariumt:intelletus vers, vniner ſt 

lim. Nibil enim éſt pris in intellelus 
pe qaed 2%, tefit pyinsin-ſen ſi, Aitllnérés 

cognoiflons" pluſtolt. #n-hotfntne, 
qu'vynecènteine d'hiofrinaésé y'en 

Tra » OMNbre,que cent mil, dix mi], No- 
ol TRE enalaifé plufi GE plulieurs 

exemples de cela dans ceſt œunre;, 
Norammenit'quandil veut dohnet la 
definition des Apoſtemes,ſel6n G3: 
len, en ces mots, alena Plusmiſe 
fon ittentiGh'à declairet &e inmapife- 

tex 

chbap.r. 
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fterles apoftemes au ſentiment, que 

enl'enrendement, quand il dit, que ce 
11 

lagrande rumeur qui nuyra manife- Lib. de 

ſement aux operations ; doit eſtre gamorrb. 

dite ſeulemernir Apolteme , K& non præt,näf. 

10 

lesperites,ou.lzs autres. Comme 511 

diſoir, que celte ‘cognoiſlance des 

apoſtemes propoſe par Galen eft 

prinſe,à pofteriori. Mais la defünition 
eſſentielle d'apoltemezprinſe de ne- 

fre aurheur;<ft à priori , c'elt à dire, 

par la cognoiſlance Mentale,ou G- 
Fuſe, ſelon lequelnatuxaliter @ artiſi- 

cialiter, generalia debeyt precedere ÎPe- 

cialis, Ainſi qu'yn chacun fair que la 

faculré generariue, aug MmÉratine)\OU 

creſcitiue Se nntritiuezeſt cammuhe 

AUF ANIDAUX » & aux Plâtre ; @ CE; 

pourauranr que [on en xoir les ef- 

fes manifeltermenr, Mais la facutré 

attraÉtricezrerentricez COnNaNTTI CE) 

expulréice; enſemble la Faculré ſan- 

uificatine,qui procede de la chyli- 

ficatine, 8e toutes deux de [a nukriti- 

Ue;tommeelemens d'icelle, ne [onr 

certes copncufés de rous.Er ceſt ceſt 

ordre qu'on dit Relaluroire. 
T3 és 

4F 
#71 #4 

L,- 

CE 
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TEXTE. 

Diſons doncques premierement | 
quelle choſe eſt Chirurgie. 

Lon, co- Ous auogs [a cognoiſſance d'#- 
gnoiſt les ve chacune choſe, pax l'une dez 
Choſes en trois. manieres,\à ſçauoir,par la deffi- 
fross ſor nirion, où deſcription de la choſe, 
fes, par lon étymologie ou inrerpreta- 

Lion , & par {on ation. Toutes lel- 
quelles [onr praëtiquees. de noltre 
M.Guy en ce-rexte,pour faire cnten- 

dre quw'efkt-ce que Ghirurgie.il a veu | 
1,offficior. lu cammencex paf [a definition, cô- 
#N Saphia mae celle qui (lupaanr la doëtrine de 
IN Giceron, apres Platon,) de ſa narure 
in Soph. Se puillſance decauure roux l'eſtre. @ 
1 Alceub. [ſubſtance de la chofe definie ». la re- 
x. renantén (es propres bornes limites 
in Trota- 8e fins.À cauſe dcquoy;plufieurs do- 
gra. | étes perſonnages Latins eſtiment 
Bocth. |. qu'elle ſoir eſté appelle ainf de ce | 
deſinit. mor de definition. 
Themsſt. 

2. poſter. TEXTE. 

Ft iagoit que pluſieurs en pln- 
ſieurs manieres axent donné la de- 

finition 
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finition de la Chirurgie, toutesfois 
tons ont prins Ie fondement de n0- 

ſtrepere Gales , en l'introdniét de 
medecine,quand 11 dixt,que. 

On ſeulement les Grecs, mais 

auſh les Latins Medecins , onr 

xreriréce qu'ils ont de feauoir lolide 

enla medecine , Ken {es parties, de 

Galen , que l'amheur nomme pere, 

attendu que , Non min z6s Pater eſt; qui 

docuit, quâm qui gennit. Or releſt ce- 

luy de quiila ciré |à dchmution de 
Ghirurgie,comme du prince de rous 

IesMecdccins,qui preonenr leur pre- 

mier fondemenr de. luy ;ainli que 

d'unvray patron & prorhorype. Patr- 

quoy il dir, que plulieurs onr definy 

diverſement la Chirurgiczc'elt à di- 

rE,QUANfE aux TCTLES routesfo1s a4# 45 

tous eſpuiſé celte definition de l'in- 

troduétion;\on inrroduétoite de me- 

decine (hi aumoinsil eft de Galen) 

ils ſont d'accord dufens, & du prin- 

cipal. Ex quant à ce qu'il adiouſke, 

que plulieurs onr definy|a Ghirur- 

gicen laſieursmaniereszcela le doit 

pd accidentalement » Ou par 
|) delcxi 

L1 

10 

L} 

CIN 



55 LE GHIRTRGIEN 
deſcriptions ; leſquelles prennent 
Leurs differences des accidens,8Knon 
des choſes ellenriclles. Car autre- 
MenF, vne choſe ne peut auoir qu'y- 

ne definition vraye,que les Dialeéti- 
clensappctient ellentielle. 

LE 

Que Chirurgie eſt Partie de 
Therapeîitique, qui guerit les hom- 
Mes par inciſions, adnuſiions, > ax- 
ticuiations des os. 

1: h'a pas dit, partie de medecine, 
mais partie de Therapeütique,-qui 

élit partte de Medecine: potitautant 
que Therapeittique eft le plus pro- 
che genre , qui contienr ſous ſoy les 
deux autres eſpeces Dietre &e Phar- 
maéie.Quelquefois eſtimant qu'el- 
le fit trop eltroitement deſcrire,8e 
piuftolt faiſant vxoir ſes operations 
des mains, que [es contemplations 
& ſpeculations , l'aurhenr là defnit 
apres.B1ien que enlvne nyen l'autre 
Fefinition il ny aye difretice au- 
Eitüt En cs gite! {à PE) TT 

Fès 
M 

[ſl] 
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60 LE  CHTIRYRGIEN 

eſt la troihieſme partie .de la Thera- 
Chirux- pettique,ê la derniere, nÔ pas à rai- 
Bie 3-par lon de [a fin : car la Chirurgie à les 
te deThe Üns & exccurions plus certaines;\quée 
rapeuti- D'Ont pas lès autres parties de [a Me- 
que», > decine faiſant voix manifcitementr 
commêt, les efforts de [en œuure,ioinr qu'el- 

le cit le. dernier inftrumenren exe- 
Curion & operarion: Attendu que en 

A dxoire curarion des maladies 
lonidoit commencer pax le rezime 
€ VIure., coMmmeipar le premier rt; 

PT. matcde qu'Hyppocrate Sc Galen.ont 
ot conleutlé , &z melimes Celle, par. ces 
TE NOtS;Optmum medicamentum ef cabas 
Ta opportunè dates, Mais c'eft aux mala- 
dies, qui dogncenr relalche &e lo1ſ1r, 

pie Garz comme diſpute Galen CONLLE 
Eraliftrarei, qui xoujoir qu'on vſalt 
Pialtolten roures maladies,dn regi- 
me de vIurs,que de toure aurre,pur- 
ation 5 pourautanr qu'on pougoix 
reduire le regime à rel degré .que 
lon xoudroir)il y a des. maladies.qui 
anront bien tof [uffoqué 1e malade, 
fon Sartend. aux cffedts d'un long 
regime. T| eft donc beaucoup. plus 
aflcuré d'uſer de, la puræarion, & 
Dhl<botomice , qui.cuacyent ou di- 

4-lbb.1.in 

brincipzo. 

botom. 

LAU 
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minuenr prompremenc la cauſe da 
mal.Enrelmoignage dequoyz diſoir 
Hyppocrate , Quos vrflues ratio non 
curat , medicamentum cuvaf ; quos verd R abifilo- 
med iéarnent im non cura \ferkum cur at; 

Ppourquoy l'Orareur diſoir Len de 

les amis. Fgo duéta curari incipio, Ghi- 

rurgie tedet Ainli prenoit 6h anciÈne 

mentla Chiturêie, pour [es grandes 

operations ; qui ſont de conlequén- 

ce comme inciſionszextirpations de 

membres,extraétiôs de fætues d'en - 

fans hors le ventre de [a mere,&e te|- 

les autres ſemblables choſes que le 
ſage »&e-fnethodique Ghicargien ne 

doir entreprendre,qu'en toire eXfke- 

miré,\apresl'eſlay de rous autres re- 

medes,\&e eneltant forttequis &e [o1- 

liciré,Les inciſions;\aduftions,8: arti. 

culations des 05 ſont 1cy mention- 

Decs\pour les operations principales 

Se plus frequentes aux Ghirurgiens: 

Elgüels où en xoir. faire pldlieurs 
Bg à Autre5z 

, 25 in lb. 
quod fexrium non Cvrat; tncurabile cenſe- 4 

tur.Avouieltexre ce mot ſexrtum len - 

ble hot eſté vlurpé pte ut EL 
re, pour lignifier [a Ghirukgie. Ce IN è 
que noſtre aurheur wa pas obimis eN bele- 

quelque lieu de [on œuure. G'eft ſion. 

12 

L1 

33 

10 

epid. 

DI 

Cir.epiſt. 
ad Atti- 

CH, 

51] 
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autres, qui ne [ont ſpcecifices jicy par 
L'autheur, Toutesfois elles [ont corn 
prinſes (ous. celles 1à, cemme ou- 
urix là bouche aycc vn Speculum | 
oris) la matrice &e xulue auec vn 
Specalum vteri, gue lon dit.miroir. ma 
trical, & xne infinité de recls. œuures 
que fait le Chirurgien, ſelon Ja n3- 
ture du ma], &e [a nature de [a partie 

Les inci- où eltle mal. Quant auxincihions, 
fons ſeelles [ſons faires {ur le corps humain 
font en en quatre [otres,à ſçauoir longiéndi- 
aftatre 

ſortes. 
nales,obliques .tranſuerſales , ÿe to- 
tales , comme celles qui compren- 
nenr en- elles. les rois premieresz 
ainhi que lon faiët en cxrirpantxn 
bras,ou xne iambe, où.tel autre parr 
tie ducorps.Sous les aduftions il en- 
tend.ces bruflenres qui ſonrimpri- 
Mces. cz membres artificiellement: 
par le Chixturgié, qu'on appelle caur 
reriſarions. 

TEXT BR. 

Ey laquelle definition il'adionsz 
fie aù. commencement dn liuré 
P!8nièr des Miadies aigues. Et 

Pak 
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fâr antres œAHres de Mains. 

Bmelme doubte que quelques. 
deétes ont eu, poux [çauoir l1 ce 

livre appellé <y dellus inrroduéoire 
demedecine,\eftoit de Galen,ou nù, 
ACCOMPAÏFNE-CNCOLES ceux-Jà.mel- 

mestouchantlies commentaires, de 

Galen ſur le liure des maladies ai- 

gues d'Hyppocrates qu'ils attribuéër 
à quelque autre aurheux , non à Ga- 
D, 

TEÉKÆT.E- 

En telle maniere eſf deſcripte 
parfaitement ſelon qu'elle eſf 
éonſideree eätroiètement comme 
fartie de Medecine. 

Ous agons dir cy. deſſus, que [à Definitiè: 
definition qui eft. vnc oraiſon qu'eſt ces 

expliquanrl'eftre,& l'ellence de {on 
definy=&c de chaſque autre le faifanr 
auoir differéce) el double;à [çauoir 
Ytaye êr propre; laquelle eft fare de 
genre proprezêc de difference eſlen- 

Helle,prinfe de Ja melme UN 4 
ne 

SZ 

12 
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fine côuientqu'âi vn feul:la deuxieſ- 
me definition cit dite non vrayez 

defcriptis ImPropre &c accidenrale ; appellec 
ifs delire qui cft faite du genre 

rences prinles des accidens., & non 

T7 ; 4 comme à ſon deflein. Ainhi que par 
ih3 exemple, va cheual, eft vnanimal à 
| Ip piedz. La vraye definition 
M ; oîtauoir trois conditions ainſi que 
/ Lon peut remarquer de tour ce qui 

àa clté cy deſſus dir ( qui ſcruira en 
| Pallagr pour l'eſcholier Chirurgien, 
N.. quin'aouy [ja Diateétique } ſçauoir 
| elt, qu'elle (oir faire d'un venre pro- 

] Pe; d'yncou pluſieurs differences 
if j j  ellſenticlies,qu'elle conftirue le defi- 
1. ny en [on eltre, le faiſant auoir dif- 

/] ference de tout aurre, qu'elle ne 
f Le DE cofuegir à aurré qu'älſon de- 

fini La difference eflehticl'eeft celle 
ie c'eſt. ii conſtirue l'eſpeée,"& la fai dif- 

eter d'en chaéun autxe., ne cohuez 
nant à autre, qu'à l'adiéte eſpece, 
Comme ce mot Ratiogel, qui He 
Pêur efre accommodé qu'à l'howm- 
Te, Differehce accidenralecſt celle, 

qui 

CIN 

Plus eſloigné, & de pluſieurs diffe- | 

| 

|: || des choſes ellentielles, laquelle auf | 
| peut coûuenir à plaulieurs - aurres | 
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je ne conuient pas leulement à 1a 
choſe definie,mais à. pluleurs aurres 
elpeces, comme ce mot latin Bipes, 

c'eſt à dire qui ya à deux pieds, le- 
quel ef auſfh conuenant aux brutes 
qu'à l'homme. 

TEXTEK. 

Mais fi elle eff conſideree plus 
laygement , comme elle eſt ſcience 
de cuxer les maladies, e/quelles l'o- 
Peration des mains eſchoir [ans 
L'excluſion des deux autres inſiru- 
Mens de Therapeiitique, à /fauour 
de diette ex de puxgation, telle de- 
fiution eft afiignee [ion le dire de 
tous les bons authenrs. 

Vie conhiderera [a Chirurgie, 
qü'aurantque c'eſt »n Ârt, qui 

Buerir les maladies par la main il l'a 
Tiédra pour la plus cruelle,vile 8 ab- 
ieëte profeſſion de roures,arrédu que 
ce ne [onr qu'inciſions , aduſtions, 
extraftions.-coftures,liœatures,& cu- 
FestOuregfois doloreulcs,\4auec relles 

E AUkTES 
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autres ſemblabies aperations que lé | 
Arehaga Chirurgien CXETCE.À raiſon dequoÿ, 
Frs, l'ancieracté | ‘a renve à vil prix, tel- 
Lib. 29. MOINE Pliñe qui racarmpte ; 40° Àr- 

Nat hiſt. chagarus, Med GCIn Gcé < du Pejope- 
cab. | nele qu'on ve-mme Ja Mokce, fai- 

ſant de tresbelſes cures dans Rofne, 
Fut appelié Üinalémegr borreau, à 
cauſe des incilians,& éauteriſationhs 
qu'i] luy canuiènr faire, auec/le fer 
fc le leu. Et non.côtenr de ce,le peu 
ple le lapida. Hexte Cheronce l'ap- 

Pelle Arcabuto,iaivugeanr, ſelon ſoy 
aduis, lc premier Chirurgien qui 
praétiqua 1arais dans Rome. A ceſt 
exemple Jon voit encores aUIQUI- | 
d'huy parmy ies villes, les Empiri 
ques cftre challez, bien -qu'1l ſoyent 
CXDEFTS CN lah Qures particu | 
Pétat; comme ceux Qui le meſlent | 

11 de chafler,guerir des rvprures & hex- | 
ia Mies ; parincilions 3tirerou abbatre | 
LÀ des Gatatateuoſtér les pierres delà | 

velhe,en les artalchant ; & faire des | 
OPcrariûs [emblables-pour je.moins 
onpeles voit point habiter jes bott- 
Hes viles, camme ceux QUI h'On trié 
de commun auec les autres Chitux- 
giens, habitant en 1celles,.combiet 

qui 

Diners 
obe Far 

Zertrs, 

OT 
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‘13 cauſe des operatriôs qu'ils font 
vt le corps humain , ils doiuenr cù- 
munemenr eltre dirs Chirurgiens. 
D'ailleurs il faur comprendreen ce 
rang [à lesrabilleurs de fraëtures, 
remetcaurs de luxations &demouve- 
mens 4ui ( foubs quelque bon heur 
qui accompagne Jjeurs œuures , ou 
qu'ils dilentseſtre acquis ntre eux 
de pere en fils, en titre heredicaire) 
fe mellenx de ceſt artzcourêt je païis, 
ſans autre bruir ou reputarion. Aul- 
fiſonr ils (la pluſpart ) ignorants la 
compoſition & conionftion des 05, 

voire; qui plus elt ne ſçanent lire ou 

eſcrire. De maniere que ces gueri- ; 
ſons fortuites ne procedeot de rai- L4 Chji- 
fonzou doûrine quelconque.À cefte ffrgie | 

cauſez les doûtes Chirurkiehs doi- Methods 

UENT CREFCeTAUee TOUteS Cés pafties, 4° co: 

Ke ſaûsexclorre ies deux autres par. Prend 4- 
tics de Therapeiitique ſes compa. tc ſoyia 
pneszDietre,ê Pharmatie, Car auf Dettes 

elles ne ſe peuvéêt ſeparer bonneméêr Pharma- 

ce qu'affermoit Scribonius Largus fi. 
[duquel Galen faiët mention aux |i- Initioiib, 
ures de lacompolition des Med1cà- de comp, 

mens; pax Fenres & lelon les lieux) med.cah, 

en ſes termes.ſmplicts medicine par- 200, 
à tes 

12 

11 

10 

L} 
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tes inter ſe, C ita connexes eſe conſtatzpt 
nullo modo did uci;, fine totizes prof cſionu 

detrimento, poſine- Par [à ê& par plu- 

fleurs aukrres rextes de Galen, Auï- 

cenne,Gelſe , Oribale & ſemblables 
anciens Medecins,peur.on com prelt- 

dre , que la Chirurgie ne peuûr eltre 
honneitement,8 profitablemér exer 
cee [ans Pharmacie,&c Dietre, 8t.cel- 
les-cy lans la Ghicargie. Mais elles , 
ſe doigent leurs communes aydes êe 
Tupports,entrelles, comme lœurs &e 
compagnes. 

TRÆ TE. 

Chixuvgie eft ſcience, qui enſet- 
ne la maniere > qualité d'ou- 
trer, principalement en trächaut, 
eh Conſolidant ; @ faiſant antres 
œinres de mains , gueriſant les 
bomines,ſelon ce qu'eſt poſible. 

Ef Autheura cfté | heureux en 
les eſcrits icF\que veritablemét 

lon remarque-au'iln'y a mor en tout 
le texte, qui y loic leu ſans raiſon , & 
n'ait force Senergie.5i que ces deux 

à mots 
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mots mecſmes ( maniere & qualité) 
lonr par rous les anciens Chirur- Mayiere 
giens, enrendus aucc difference n0- © quali- 
rable Car pour la qualiré,cft dite [a té dife- 
ſcience de cognoitre [a matiere, & rent. 
qualiré des maladies des membres 
malades , & des medicamens qu'] 
faut exhiber , pour la cure d'icelles 
maladies, ce quielk apprins par la Fes.r- 
Thcorique,telmaing Àuicéne. Mais doét.u.lé. 
Pour |la maniere, nOus entendus T-C4fP.-1- 

l'uſage fa@tif,ou l'operation,laquel- 
le depéd de la pratique, qui eſt yne 
ſcience operative.. Noltre M. Guy 
monltre celte difference lors qu'il 
enleignc au Chirurgien Ja manicre 
& qualité d'ouurer,K ailleurs [es ma Cap.-gen. 
nieres des coſtures && ligatures, aucC je pyines 
leurs qualirez. Et quanr àée que le, 
dofteur dira rantoft, en ce rÈxre , [e- 
lon M. Arnaud de VYillanoua, que |a 
maniere & forme d'ouurer eft prin- 
ſe de quatre conhiderations, chacun 
verra qu'en ceſt endroiét , il ne par- 
le que de l'operation & pratique, 
non de la Theorique. Quanr à ces 
mots ( gueriſlſans les hômes ) il lonr 
adiouſtez en! cefte definition vraye 
> cllcütiale de Chirurgie , poux ler- 

/ ur 

12 

11 

10 

L} 
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uirdte difference eſſenriclte. CGax |à 

Chirar- Chirurgie elt lcience qui uerirſeu- 

dieſe di lement les hommes malades:ê non 
bropre- les brutez Kanimaux icraiſonnables. 
ment des En quoy , à raiſon de ſon [uicét & de 
hommes, [àa fin, elle n'elt cn rien differente 
ex nô des dela vraye Medecine. Bien qu'il y 
brotes. AMtéude bons Medecins des llecles 

paſſez, vaire du noſtre, qui le ſont 
pleus dL'elcrire de la vererinaire : & 
plalieurs autres qui onc balty de 
beaux remedes, curatifs de pluſieurs 
Maux, pour [a Medecine, tirez 'toU- 

D refois de celte autre. 

1- | | RTE. 

k Science eſt ic ani ſe, an lien de 
| ÿ Téhre.Et ke vaut rien ce qu'on 6b- 
li. ieéte , qu'en pluſieurs lieux eſfap- 

FE [4 1 pélee Azx. Car 16y le nom de ſien- 
| | ce cf prins largement , e+ non fort 

proprement. D'autant que les ha- 
| birudes ou de Pame ont | grande 

lia/on e> connenance enſemble, 
die vn eſt eñlumé bien ſonnent 

Pour 

QT 

FA 
PF 

PH 

Aa 

CI 
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poux l'autre. Il eſt vray que Chi- 
furgie eſt de deux ſortes] vue, qui 

énſegne , @ eſt diëte ſcience, la- 
quelle chacun peut aioir,@ H'enjſi 

il oncques ouré : l'antre qui v/é 
met la main àl'œuure à laquel- 
le eſt approprié le nom d'Art : Et 

icelle ne peut [ranoir celu)y qui ne 

la veuë en beſoigne, Artiote La 

nombré entre les arts mechani- 

qués. 

'Antheur prenoir bien que celte 
derigation ne pourroir demeu- 

rer long temps fans eltre aflaillie de 

quelque curicux,qai diroit que tou- 

rela Chirargie à pour la fiu preteû- 

due la cure dès maladies;,laquelle ne 

ſe peur obtenir [ans vlcr de l'œuure 

des mains: quela medecine melmz 

n'a poinr fes fins cerraines-K les pre- 

ceptes infallibles :; que c'eltvn art 

conicétaratif, comme apres Hypp. 
enaplulieurs lieux Galen Le confir- 

meimeclime qu'Ariſtote [3 nomme 
entkéles arcs anechani ques. À tous 

i"+ EB 4 lec 

Gal-cap. 

2. artrs 

Medic, 
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7L LE CHIRVYRGEIN 
leſquels doures 8 abieétions ,auec 

Las Chz- leurs ſemblables, noſtre precepreur 
rurgie eſt reſpovd rrois choſes : là premiere, 
difte ſuëè que lors que |àa Ghirurgic e{t due 
cepourz.lcience , cela ſe doit cntendre larpe- 
Tæiſonx. NENT partant; nÔ proprement. Car 

s'il failloit rechercher exaëtement 
les circonſtances des lciences, on en 
trouueroir peu qui meêèrirallent le 
nom de ſcience. La ſeconde elt,que 
ſcience 8e art [ſont nombrez centre 
les cing habitudes inrellcétuelles de 
L'ame,quiſont lcience,ſapience,pru- 
dence,entendement, K& art, relleméêt 
que la [apicace eſt [ouuenr prinſe 
Pour la prudence,æl'vn pour l'autre: 
la fciéce pour arr,êl'art pour là ſcien 

: Ce\cc.En troiüeſme lieu, [à Chirur- | 
FieCrpra gie eft diuiſee en deux parties, En 
tique. Chirurgie Theorique, 8c Ghixurgie 

Pratique. La premiere partie qui 
eft fcience ( que Phylon IuiFappelle 
oilifue,8c Virgile Mur artes) cltap- 
Prinfe par la doëtrine des liures,{ans 
la voir opefer,laquelle auiNi a ſes pre 
Ceptes S-Theoremes certains 8e Phi- 
lolophiques, comme [àa medecine, 
& partant [on dit. r'bi finie Phyſics, 
ébi incipie Medica. La deuxieme faur 

que 

Chixur- 

Libr.de 
Agricul. 

Libx.rz. 

Aencidss 
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que loir apprinſc.en »oyavr comme 

elle opere» ê& en merranr Par APTES 

amainà l'œuure. Er d'auranr qué 

celle li copſilteroure en ation , ê 

AON eN contemplation ou ſpccula- pzrur- 

tion;on l'appclle mechanique aPr#5 , ef di 

Ariſtore , eltant comprinſe oubs le & ) 

gom de medecine pratique », @ art 

Medicinal. Tourefozs le Poëte AËra- 

gius difoirzque la vraye [cicnce cON- 

ſikoir en Leffe 8e CKCECITATLON);
 [4 

quelle eſtappellec bon dro1ét,Me- 

re de fapience. Mais fi comme di-.. Lib.de 

ſoit Seneque)ce qui pre pars 
> diſpo bles. 

fel'ameäl'inrelligencezêe âlavertu,. 

fe doir propremenr dire [cicnce li- 

berale;lans doure [à medccine;\8e les 

parties-mecriteront ce pom [à,atten- 

duque [eur ation &c fin principar 

le,confilte en [à conſeruar10n de la 

ſanté dn prochain-En quo 
le trom- 

penr ceux qui penſent qu'Ariltote 

parle en ce lieu des arrs faët
ifs,com- 

mede la Ghirurgie,ê n08 de la me- ‘* 

decine ; qui eſt [a Philofophie mel. + eſtls 

mmes zrais; c'eſt la medecine 
qui ct meſime | 

entierement nommnec centre Jes arts Philoſaz 

mechaniques » qué s'il eft vray >1à 

Ghirurgie ſera anfliarr mecha
niques 

WAS COIN 

te mechaæ 

niqiée C7 

our- 

quoy? 

La mede 

phie- 

LL LZ 

17 
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4 LE CGCHIRYRGIEN 
comme de melmé elle jiouyra du ti- 
re de [cierce, fi 13 medeccirie l'elt 
Pateillemenr : n'eltant raiſonnable, 
que [à partié ſoir art, fi le tour cit 
lcience,puiſque la partie eft côprin- 
fe ſoubs ſon tour. D'auantage ; du 
temps d'Arilſtore là Chirurgie 'e- 
for paint dinifee d'âuec 14 mede- 
Cine, voire en ce tetnps [à, les Mede- cins faiſoyent l'yncée l'autre battis 
Ticelle.Tontes Fois 3] YA point de 
Melpris à dire K&hommer la mede- 7» Colla, cine,ou la Ghirargie, cechaniques CAP IT [ainfi que Auerrhoeus.melſme ja def 
Nie] puiſque ce-mot Grec » lignifice ja dexterité de l'engin &e.de l'enrende- 
Meut , &œl'inuen:ian lingnliere qui elt cn, la choſe dre mzchanique, ainfilc (caucnt ceux qui .ſonc ver- fez ez lctrres Grecques. D'otÿ.lon lit Lib.r. va vn beau traiët dans Caffliodore,, ſur riarum., ce mot, Mechanic ues fi fus eſt dicexepe- Epiſ. 4. në ſocinus ſk nature, occuit: Teſerans), ma- fea connertens, miracn li indens, ita, Libr.de pulchre ſimalans,vt qHod compoſitum. non, exe, ad mbigit ur veriture æftiretur.Ec ainſi l'a boy.artes fait entendre Galen,lars qu'ila mis Liber. au Premier Trang des arts liberagx, [à Ethicor medecine. Que | Ariſtote ne l'a 

Poinr 
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poinr faic'eft pource que ch
aque 

grchiberal contienr en loy [es cauſes 

fingulieres & propres:mais [a mede- 

ciné contient en loy les cauſes de 

routes les 4uTrés5 diſciplines enſem- 

ble.Dedireenc lieu, qu'eit-c€ que 

habit, où habitude l'ame: 
de côfbieh 

deſorres yen a:ê& combien fonrles 

arts mechäniques » & 1e5 liberaux 

{que Giceron appelle ingent 45 artes} 

quels [onr ds, 8 pourquoÿ Où les 

gomme ainſi ce ne ſeroir qué rem 

pliricy la fuenlle d'unc doëtine, qui 

eſt allez apprinſe dans les Ànnota- 

ris de Mell.Falle, FicrabraszFleile- Gloſa- 

les,Canapezloubert, & pl
uli<urs au- teurs ſur 

Yray eſt, que les Romains NOM e- 

reptarrsliberaux, tOU5 lesarts hon- 

neſtes qui sacquierenr pa 
le moyen 

des lerrres :pource qué la doëtrine 

des arts, & [ſciences z"appartenoir 

qu'zux nobles genrils-hommes. 

ET E- 

Fe Ceſce que diſoit Gale 

lib.de aſimentis.1.pP4+ le inoJe% 
des 

tres Latins @c François Medecins, le Gnidi. 

» ks 
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des linres, nui ne peut eñye ſaië 
Lou haiiire d'art aun, u# eſtre 
bon inatelot, car la ſeule exercita- 
fion, @ doitrine qui Sacquuiert en, 
OHNYANLH [UT les artiſans. 

Praf. in Alen, non ſeulement en ce texfe li. 6, ſim- UE l'aurheur corte icy, mais en MF bLPhbar.+. Plulleurs autres cendroitz de ſes Œu- |, |, ] lide An. ures, monſtre » qu'un pilore g'elft 1àa- ÿ | fidots.li. mais bon mmaiſtre au nauigage , que 3 decom- nul autre n'eftiamais bon {oldat on ÿ bof; med. gendarme, quil naye,l'yn cfté lou- @ | ec. pen. henr à Ja guerre, @ l'autre Yoyagé longuement fur mer, celquels lieux [1] l'ons'acquiert ne Preune ſu Mſante 
| 

oie 
….) | de valeur, êe capacité pour fes deux E l 1 charges.De melme, {| ne ſe peut fai- 0: | Le qu'en homme (erende bon mai- OH | 1! fire de quelque arr ou Profeflion (qui / |] Dilf en ation 6 operation manuel- 1 | Cicero in le ) par la feule doëtrine des liures, | offfic.lib., ains à] faut que Par la continuation ii de pluſieurs experiences, 1] 8'acquie- | ! re la perfeià de L'art, auquel il veut | 9 Yacquer. Car,diſoit Celſe, nec agricola Sitio li, r. idem, cage Lhbervator, diſbutatione ſed | vſu fit. Noitre Precepreur [e moque 1] 

de 

QT 

1) 
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âe Henry l'Emundeuile ; qui aucc 
ſoixante trois pinétures xouloir ap- 

prendre l'Anatomie. Mais à deuoit 

Penler,que l'Anaromie ê la Ghirur- 

bie \ne S'aprennenr P45 ſeulement 

par la leëture des livres , pour | ex- 

cellens qu'ils ſoiër:i] y faur apporter 
ſon trauailzinduſtrie, &e l'engin d'yn 

chacun. Fttourt ainſ.quele Notaire 

qui eſt pexſoane propre à receuoir 

les aëtes publiques, pour lſçauñr qu'i] 

foir en la profeliô ne peur 119 ATE 

de ſon eſtar ; s'il ne mer [à main À 

l'œaure, en cſcriuant luy meſmes la 

volonré de ceux qui la requierent, 

femblablemenr les Ghirurgiens.ne 

PEUVENT CXCTCET > Be faire leur art à- 

vec la langue, |! eux-melſmes(& non 

autre pour eux Jh'FMekrENT la main. 

En quoy le Chirurgien fera l'office 

de celuy » qui éftanr inrerrogué de 

quelque troupe de vieux Gapiraines 

&e gendarmes » qu'elk- ce qu'il luy 

fembloir diva rel fait propoſé , &e 

gel'ony deuoir faire ; Relſpovdix 

Bigétment NT onaauez tous d1é à pro- 

pos ce qu'il Faux :; Mais ce qüe ous 

yenez de dire eltre tanr d1fhcile ; le 

lexeux faire. Car les propolirions 
CON 

Que. 

1Z 

Plutar- 
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Conceptions ê delleings, ſont ‘les 
femellcs:mais les aétes,lont les mal; | 
les, que l'hunnelt-homme eñüfante, 
Taurtesfois queiqu'yn pourroit dire: 

Chirue- dequoy lert au Chirurgien vhe | | 
Lie ſi ton grande doûrinc , puiſque toure [eur 
fe én à- lcience eſt atiue, be quec'eſt vne xe- 
élion, elie experience, qui l'engendrez à 

léauoir , quand l'on Lemarque bie, 
K&fermement cequ'on à veuà l'œil 

1} K& qu'il aexperimeuré luy meſmesz 
] HK relles ou lemblabies queſtions, 

l'on relſpondra facilement, que |es 
|’; iuresſonrc aux Chirurgiens» ainfi la 

| 
HA] 
| | 

[| 

matin droi@te,oui [luy ſext,comrne au 
capthe ; Pilore, de rim Oh & gouuernal en les 

bouxole, 5@MHOonS: que l'experience eft |a main 
18 PFauche, qui ne {çauroit jaqnais fail- 
4 lir,fielle eft aſliitee-d'vne ſufhlanke 
| | dofttine:&ce [ont moyens pour réfi- 
| GA dre les Chiturgicns [ages 3cltans les 
[1 thod.e.e,.Mains,l'inftrument de Sapictice:&e [1 

gh En ſeront faiët prudens, ſuyuant ce 
j que ditoit le Poëte Afranius, Pru- 

dence ſuis vlage eft le mien perezqui 
 M'ehgendra ch memoire a mere. | 

De. forte qu'auec ces deux. inftru- 
Mets, raiſon Ke expeticnce ; ils.ſe 
rendront capables de coute inuen- 

tion. 

—1 

QT 

1) 5 

IL 

CIN 
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tion. La raiſon s' acquiert parla do- 
êtrine des livres, en quelque chren- 

dementrnet K& eririer : mais l'expe- 
kièhce + 8'apprend en “exerçant lou- . » 

uentjes œuures de l'arc, Er de faiët, 
que Fabius diloir que l'v{age [ans 
doñrine ct beaucoup plus reco na- 
mendabie, que [a doëtrine lans v{àa- || 
Le Ainſi Ariltore\ugcoitlesaftions in lib. Me 
de ceux qui ſont inftruiéts par ckpe- fafhy. 
riêce, pius certaines & ind ubirables, 
que des autres , qui par la ſcule con- 
remplation » cognoiſlenr les railons 
de i'art,ceque Rhahis à relmoingné A 
apres [Uy. 

LS TE 

Les autres choſes /[ont miſes 
pour djſſirence : mak ponrée qte 
Ceſt chofe logicale, pour je pre- 
ſent ſoir delaiſé.…. Tourtesfais, eft 
mis. en la fin, elle gueriſt les hom- 
mes » ſelon .ce qt eſt poſhéle, 
Car éoHimé duſt + Montpelier 
non Maitre -M. RaiWwond, Non 

OMNHA> 
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omnia, in omnibus, led cer- 
taà,\incertis. 

NU que noftre aurheur an 
catalogue qu'il faut vn peu plus 

auanten ce chapir. des Chirurgiens 
& Medecins qu'ilayeu , 8e hanrez, 
ne fait poinr mention de ceſtuy M. 
Raimond de Moleris, lequel routes- 
Fois en l'an mil.cing cens trenre qua- 

tre Fur faiét Bachelier .eftanr docteur 
Regent en l'vuniverhité reef fameule 
de Montpelier, ny de M. Berrucius, 
duquel 11 faiët mention au chap. ge- 

7 neral de l'Anatohie ; le le<fteur CGhi- 

/ | 1 4 rurgien enrendra, que.c'eltoyenr des 
8 Ek) | À] Doëteurs Medecins, bien verſez en 

| f lyne & autre partie de medecine, (1 
|, | ] que aux operations de [àa Chirurgie, 

D |. ] bien ſouucnr als mettoyenr [a main 

[| Doëk. 2. dutexre de ce liure , &+ d'ailleurs 1]s 
{1 traët.2.c. failſoyent. eux-meſmes les Anato- 

[1111 Z. mies. Delquels M. Guy à apprins en 

|| #1 | -Celſ.li.x. eux meſmes , comme il apertau f1] 

à 

traëL.s. \obleruatrions d'eux ;, 8e entre aurres, 
€.2. .celtefentence. Non omnia in omnubues) 
eabit. 4- laquelle noſtre autheur peculier re- 

OT 

ue fra.7- pete en trois autres diuers lieux de 
lon 

5 
5 
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ſon liure, mais en diferenre ſignifi- 
cation.Oril veut dire cn ce liure icy, 
que tous les Chirurgiens, nc peu- 
nent cgalemenr obrcgir, & com- 
prendre la perfe@tion de leur arr: Ce 
que le filzd'Hypfocrate , Theſlale, 
dilſo1r à ſes Arhenicens, dans quelque 
ſienne epiltre , && les Grecs par c'eſt ce 
Adage commun. Non omnibus lecét 4- 

dire Corinthum : que d'aurres Larins ce 
ont d1ét. Non omnia poſſumnus omnes. E- Eraſin.in 
fans les dons êe races de Dieu UE Ghyt. 
perfees autant» &à qui luy ſemble. 
Orferoir-ilexpedient, que le Chi- 
rurgien Merhodique ſceur les con- 
dirons , que l'aurheur à delcrires 

versla fin de ce chapit. pour le ren- 
dre parfait. Mais ce ée vn rare 
oylſcau,que celuy-[à, qui ſe vercoit | 
bien chery des Dieux, { comme l'on 
di)ſurlarerre. Ce qu'il diéticy,eſt 
à ſuite des precedens propos, où il - 
prenoit Ja Chirurgie pouuoir eſtre 
Science, fingulierement,fi celuy qui Hipp.lib. 
l'excrce ales conditions requiles.Au de ret.me 
contraire ne peut eſire difte qu'arrt, die. 
fi celuy qui le di Chirurgien ne Gal.côm. 
ſeait que la pratique,cftant ignorant lin li.de 
Pa boûnes lettres & l[ciences. "Ce Artic. 

F qu'il 



WII 

OT 

4 
[U 

[0 

| 

CIN 

iy. de Pon 
Bo, 

G.Celfk. 
2 CAh-G. 

Hip: L.r. 
grognoſt. 

+ LE. CHLIRYRGIEN 

qu'il prevue de l'aurhoriré de lon |} | 

M.ſaidir;&e par Quide & Auerrhois, | 

TEXTE 

Non ef in medico ſemper rele- 
Hetur,vt &her. 
; "Aurhorié d'Ouide eft celle, Nù 

eſt in. medico [emper releuetur pf <— 

ger: Inter dum doëta , plus valet arte ma- 
lam. Comes" diloir, que lamede- 
cine ne peut auoir iultemenr le ril- 
rre de lcience » par ce quelle -n'à/ 
point touliours [à fün certaine &c 
infallible,non.plus que pluſieurs rel- 
les anrres ſciences qu'il y à. Que | 

elle l'auoit.elle gueriroit toutes ma- 
ladies. Mais elle ne le faut pornt, 

PBarquoy elle eltplultoft d1éte 1ulte- 
ment artzque ſcience , [uyuant [a fin. 

Ox la Cure des maladies delſpend 
premieremenr des cffc@ts de la cha- 
leur naturelle.qui agir aucc les ver- 
rus&æelprirs;,laquelie n'eſt en la puuf 
ſance. des Medecins -ny de tous les. 
humains."Er celte guerilon qui (nir: 
laſcience &e diligence des Medecins 
Procede d'yne coricéture artificiel- 

Le,cors 
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le, {comme ila efté dit )/& non de 
cerraine demonftrarion.. Voire c'eſt. Gal. côm. 

au ſeul Dieu. qui ayanr cree l'hem- +. in aph. 
Mme c'eſt laiſſé auſh [a puillance 8 | x. Hippo. 
don de ſanré : aucc la louange des lzb,r. 
gnerilons des maladies. À Deo eſt Eccleſ'ca- 
omnzs medela.Toutesfoisil ſe [err des 35. 
hommes Medecins K&Ghirutrgiens 8 
des choſes baifesiterreltes , come de 
ceaulesſecondes,qui re4ônenr [a ſan 

rémediatement \aufh bien que elles 

cauſent les maladies quand elles 

Fonr prinlſes cn exces. Patquoy di- 
four c'eſt Euangeliſte Medecin. Solus 

Deus ſanat langores. Quand âobrenir Meſue, 

lafia de Ia medecine c'eſt choſe | 

dificile que ce grand pere Hippo- 
crarte n'a poinr eudhonre de je rel- 

Moigarr apertementz diſant ainhi, 
Ego gurdenrad medice arts ſinenx mini li. de fia- 
Mê perteni; 7 ſi ſenex jam ſim : quin nec ib. 

eius muentor AE ſculapiee Er bien que 

Galeaapé fait vuliurer expres du- 

quel leriitre eltoit ( De demonſtraris- lib. r.men 

ne. } comme il le dif en plufieurs thos- 
Heux qui aues pPaſieurs autres du 
melme avrheur a eſté perdu par l'in- 
uredutremps ,lrcltece que celte de- 
aonftrarion.cft pour la Theorique, 

L. QqUL 

LZ 

LA 
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qui ef comprinſe par [pecutarion,f | 
Non pour [a pratique ,qui eft la fn de 
la medecine,à lçauoir guerir, ou re- 

| ftituer la ſanré deperdue. Dequoy 
/ l'on nc ſçauroit rendre certaine rai- | 

fon par demonſtration , atrendu que, | 
les mouuemens {ecrets de narre, 
dclquels <lle ſe {crt rant pour la con- 
leruation & nourriture du cCOLpSs que 
pourle Tarantir Ge preferuer des ir- 
lures de [a mort, ne nous (ont aſſez 
ſufflammentr deſcouuerrs. 

lé TÉL KR: 

| |! Querere 4 medico demonfira- | 
-1-—=- tionem, + à tranls ſermocmatio-. | 
| [| Hem, vant e[f , caret enim ptey- 
|} que inſtrumentis , diſoit Je ſubtil 
| ſl, Doéteur Anerrhoix, 

ji 

| 
1) || LT pour mieux confirmer celte 
Ni incertitude,il pourſuir [àa preuue, 
| . diſant, qu'ilne Faut chercher propre 

Demonſtration au Medecin ;, nog 
Plus qu'au beguezrn long & net dil- 
cours.Parce que l'en &e l'aurre n'ont 

OT 

ra point les inffrumens diſpoſez. On 
NE 

T 
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" nepeurforclorre les Medecins; de 
fortmeries demonftrations, puiſque 
lay melme afeure, dcel'äurhoriré de Traët. z. 
Galenzque c'eſt vne chofe ininite,de doft.2.c. 

croire vn Medecin ſur rous autres, x.x-de al; 

! ſans demonſtrarion. Ge qu'encores Met FS. 

ailleurs Galen auoit confirmé , eh  Lub-1. 

ces termes: Ridicuwlus hic quoque eſtzqué math. Mme 

qHicqHam a frmat ; quod demôſtrare non dicoca.4. 

poſſit. Yeuque les principes des de- * 
monſtrar1ons procedenr du ſens ,où Auie.r, 

d'une manifelte &cuidenre cognoiſfen.x.doc. 

ſance, D'auanrageil Faux que les Me- 1.c4p.z, 

decins n'ignorent rien , de ce qui eſt 

des Marhematiques , de la Philofo- 

phie, Logique & Diale@tique , pour 
auoir [a cognoillance parfaite dela 

medecine. N'eltans le Phyſicien & Le Me- 

Medecin differens qu'en ce ſeule- decin, > 

mentique le Phyficien contemple le le Phyji- 

Corps, comme nature] Ge mobile ; le cien, con- 

Medecin le traiéte, commme ſon ſub- ſiderent 

ie capable de ſanrézou de maladie. dinexſe- 

Doncque le Medecin , par le bencfi- ment le 

ce a ſdtesfcienceszvſe de demô corps hu- 

ftrations vrayes,cexrtaines ; € à priori main. 

comme difenr les Philoſophes: mais 

c'elten la Phyfiologique , & partie 

Theorique Sp<culariue:Nonobftät 
1 0E CE; 
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Cezcen [a praétique;le Chirurgien fait 
Noir manifeitement les.-<ffeéts de [à 
CUTATION » comme nous l'auons,diéf 
cy dellus.de l'authoricé de C. Celle, 
autres bons autheurs, A cauſe de- 
qUoy, Virgile appelloit la medcrinez 

Libr.tz. UT MUette/par ces vers. ] 
Eneidos, Tot depoſitiproferret fata parentis, | 

Selire poteflates herbarü 3Vſm@z medédiz 
Maluit,e+ muteæs agitare glo FS Artes. 

Expliquant lclquels, aucuns ont 
NOulu dire,que [à medecine COIN pa- 
rec àla mullque , cſtoir de moindre 

Tlerony. Prix êe cltimation,. Bien que Home- Mercux, 

Tgi, lemble, ue ce Poëtea voulu dire, 
que ja medecine ge canſilte Pas au 
bcau,êe exccllét Propas que lon peur 
teniren traitant les malades, mais 
que route [a force gilt aucc tour [on 
excellence cn l'œuure & aux cffffctts 
Procedans dela main, ou desreme- 
Aces appliquez:Bcrelle dcemôitration 
Procede (à poſteriori) ) puiſque la ſan- 
TÉ Sr [a mladie ſont en la main de 
Dieu,FErrour ainſi quele begue n'eft 
Prigé dutour de SermOcination;di{. 

COULS 

re plus ancien que Trous ceux-]à, eu(t 
CAP.rz.l. grâdemét priſé,& |oié |à medecine, | 3. Varig- & ceux 4 l'exerçoyene.Pluftoft ll me | 

| 
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tours de la parole,/ains qu'au lièu 

de parler] bredouille. Ainli le Me- 

decin peur remonftrer par ies cffe@ts 

de ſaſcience,mais c'eftimpattaiête- 

ment. Or ce vice de Traitiite & be- 

gayementprocedezſcion 
Galen,d'x- 

ge molette des nerfs motifs de |a Comm in 

langue, d'où s'en caſaiteneimpuif 32. «ph 

ſance à prononcer ; ê exprimer 
di- lib.5. 

intementlesyoixzou 165 NOS qui 

ont des T; ou des R, comme
 fetritéz 

Raemundiis\/e- 

TÉL T-E. 

Suficit facere quod 475 precipit, 

Eſte ſentece à eſtéindultricvſé- 

mérlaiflſee cen termes propres La 

tins de l'ancheur, par ceux qui ont 

traduire celte Chirurgie enfrançgois,; 

afin que clle leruir d'inftrudion à 

tour Ghirnrgien. Erc'eft Côme CON=. 

ciuant les ſuldits propos;à ces ots 

ſont rononcez.1l vaur mieux (dir 11) 

au Chirurgien » faire ce que l'art lu 

commande ; {avs s'eltonner des <L. 

feëts incertains de la nature ; POUT 

veu. que il pratique anc Methode, 

4 125 
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ve Silne peur yxeair croufiours 3 {à N Pretendue ,en [à cure des mala. 

dies,ce luy doir etre aflez,qu'i] face 
ce qui luy cit poflible, ſelon les pre- 
Ceptes de l'arc ſuiuanr leſquels, il ſe- 
Ta touſiours excuſé de faute,melſmes Lib. 2. de l'aduis d'Hyppocrate en ceſt À- Abh. #2. phorilme,qui dit, Omnis ſecundiim ya- #2 fiohem facienti, | non [ſuccedat ſecundiim 9 Fationem ; non eſt tranſeundum ad alind: 33 ſante eo, quod à Princepio vuſium eſt. Ge Lib. 3. que Celſe difoiîr en termes plus pre- cab.r-. fx, &é Oblcraables. D'auanrage il me lemble que l'aurheur à voulu parler AUX Nouneaux clcholiers Ghirur- ht > lelquels pour cn apprendre Ommairermnent ce qui en elf de [enr Art, doiuenr ſe contenter.de la leétu- re de ceſt Œynre,puiſque ils n'ont les MOYENS,ny [a capacité pour côpren-, dre le [ens des autres dodtes liures, deſquels cette doëtrine à cfté eſpui- Tee : autrement Pour rendre ce liure de tons points päârfaiët, à| euſt don- nêftous les Principes de la medeci- Ne, comme il S'eſt eſtudié 3 delcri-, À Te ceux de la Chirargie > lans faire Mention de fon genre, qui eſt [a Therapeicique, D'ailleurs il n'euft 

Pas 

OT 

| 
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pas renuoyé le Chirurgien en fes 
Pratiques, au conſeil du Medecin, 
{comme à] fait l[ouucnt en [ſon œu- 
ure) yoire n'euſt-il [aillé pluſieurs 
pallages , 8+ queſtions dans {on liure 
tronquees Se manques » [ans aucune 
lolurion des doures, qu'ilremet aux 
eſcholes des Medecins,pour en eltre 
relolus, ou les failant du cour (côme 
quand en plulieurs licuxoil dit. Pour- 
ce que celt choſe logicale, pour le 
prelent [oic delailléimonſtre à Ja ye- 
Tiré que la Ghirurgie en [on temps 
eltoitrrai®tee par gens rudes , groôl- 
ſers & ignorans. À caule dequoy, 
l'Aurheur eltoitcantrainét quelque- Cap.4, 
Fois faire la Pharmacie,la CGhirurgie,traëL.+. 
& la medecine enſemble ;iuſques à 
porter luy melmes la bourſe des 
CGlyſteres auec loy , allant par les 
champs, ainli qu'il a reftifié en ce |1- 
ure. C'eſt pourquoy il s'eſt contenté 
de ce peu qu'il ena eſcrit, où ila 
meſlétouſiours quelque precepre de 
la.medecine auec ce baſtimenr,qu'il 
vouloir leulemenr drefler,pour ler- 
uix d'inftra®tion aux bons & ieunes 
eſlcholiers. Mais, auiourd'huÿ » les 
fciences ſont rendues illuftres, & 

B':# D 
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S'y trouuenr des eſprits |! curieuxz ê& 
T,ovange capables de bon ſçauoir, que ies tex- 
des Chu tes plus cachez , & difficiles de ceſt 
rurgiens Anrheur/ſontrédu faciles,& ouuerks, 

de noſire parla cognoitlance qu'ils onx delià 
temps. .” desautres bons ijures, & des bonnes 

langues.5ielt-ce que quelque doëtri 
ne qu'ils AFENT » LIS [Ont HeANTENOINS 

côtrainéts de côfeller,à |é ſeul Gui- 
don peur rendre vn bon Chirurgien 
Methodique ; Er cômerel eft leu & 
interpreré publiquement par les do- 
teurs Medecins,-ou parles maiſtres 

CGhitargiens » dâsles mealleures"vi]- 
lcs,& vniuerſirez,.Dequoy nous font 
Foy les illuſtrarions de M, Falco;qui 
fuit Chancelier en l'yninerſiré de 
Montpelier, & Medecin du feu Roy 
Frangois premier du nom lequel .e- 

re tra. Oir Eſpagnol de narion. Les doëtes 
dufteurs PT ag2ur Ganappe, 8 derniereméêr 
cr A ce pere de ranr de Medecins 8e CGhi- 

Targiens, M. lonbcrr,ont rant eſtimé 
la legs de M. Gay,que ceux-cy l'ont 
mis en. François pur &e net, tiré du 
vieux Latin , que celuy-[à auoit de- 
Coré d'un langage Larin, poly & do- 
fe en lereduilſant en {ſommaire.& 
abregé. Tous leſquels (ourre tant de 

grands 

thenx. 
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Brands perſonnages qui ſe voyent 
auiourd'huy ex bonnes villes] ont 
leu & inrerpreré publiquement aux 
Medecins, &e Chirurgicenseltudians, 
leurs audireurs, ce beau liure de M 
Guy. ; 

TEXT E. 

\ 

En quoy ef 4 noter qu'en tor- 
kes Inaladies , l'art commande la 

propre cure : excepté eN trois Cas, 
éſquels ſuffie la cure large , preſer- V 
Hatineé,G palliatine. 

'Aurheur en ceſt endroit, mon- 
Lftcece que l'arc commande,puil 
que la diMculré qui eſt en [a mede- 
cine curatiue , gilt en ce qu'elle ne 
Peut pas rendre [a guetilon à routes 
les maladies qui luy. viennent en 
main :Ercen celte ſorte lon ne peut Cire, 
venir Fla fin pretendue, relmoing 
Hyppocrate. La cure routesfois clt Libr-de 
promiſeà quelque maladie que ce. fAtibus 
loic, en prenant ce mor de-( Care) 
françois &e.latin,pource que lon dix, 
ſoing,diligence,Kpenſement;lequel 

, à Ino 
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Galrz. Par le vulgaire des Chirurgiens, qui | 
Meth.c.r, 4llans voir leurs raalades » dilenr, 
Gmd. 58 qu'ils 5en ront à leurs cures, où 
iudicis .…. Qu'ils vonr penſer jeurs malades Ces | 
pulyernum mots latins | urs , Caratio ; adhibere 
ig genere. enramzxel curam gerere ) veulenr dire | 

cela meimes, Etcependant le doëte 
Chirurgien, ſçair que ce verbe Grec 
vydéd tort vhré des Grecz , ne s'en- 
tend pas pour dir curare z ou panſer 
mais il |ignifie ſanare , ant ſanum fa- 
cere, Er de fair, CGiceron en plulieurs 

Là licux le prend côme cela,pour mon- 
Li6.3, de flrer]a difference qu'il ya, enrre {(Sa- 

Hare C7 Garare. Ge qu'en pallant l'on 
rom. lb. pourra obſeruer en Hyppocrate, x 
3:offficior. 3 4len où il eſt parlé des Heor- 
Apb. TE ghoides, comme nous le deduirons 
DSN uro. Ainle il y a difference entre 
Commen penſer, Sguerir{termesFrançois) car 
Fri eu] encore que [a Medecine promettre 
Fe 1 ſa cuxe,diligéce, ou panſemét à rou- 

Peyſèr les s jes maladies, rouresfois tous les 
malades.,quiſonr panſez râr des Me- 
decins que des Ghirurgiéës ne gueril- 
lent pas,bicn à [eur cure &e loing ſoir 
POur doûner [à güeriſon. Mais qui- 
CONgque guerit yn malade ;i] l'a bien 

nat, Deo- 

malades; 
m'eſt pas 
Îles gue- 

FF, 

GHIRYRGIEN | 
rot ef cncores auionrd'huy vlurpé'/ 

1] 

- 

traiété. | 
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traité &e penlé.Er c'elt de l'aduis de 
Galen , qui conſtitue double cura- Comm.in 
tion »livne, qui ofte la maladie pre- afho, 38. 
lente.en relticuanr [a ſanré premiere lb,6. 
au malade,pax rous moyens,cures,Sc 
diligences, c'elt la xraye & propre 
cure : l'autre eſt, empelcher que le 
mal n'accroiſle,& pallierles impro- 
mes. Duwippe(lelô le melme aurheur) r.libr. de 
Antecedentibus rebus trebuitur præſerua- loc. afec, 
fio , vel precautio in morbis : Goniunétes 1. comm, 
verô\curatio.Et ailleurs , Palliatio,ſim- in libr.de 
Ptomati debetur , preſernatio, cauſe , > nat.hbum: 
curatio, morbo. La curcimpropre par Hyp. lib, 
noſtre aurheur s'appelle prelcruati- 4, Merh, 
he , qui regarde la cauſe du mal, & med, 
palliative , qui appaile &e adoucit les comm, in 
limpromes. ÀinnM.Guy eltablit yne aphs.22., 
Gure propre, Yraye & reguliere, & y- lib.2,hbip. 
ne autre large, impropre, non vraye C, Cel: 
& irreguliere , laquelle eft double, lb.2,ca, 
releruatiue, [a preſeruatis eft prin- T4 
fe en deux lorres ; empelcher [àa can- 
le de la maladie, rant que l'on peur, 
cla corriger Se alrerer lors qu'elle y 
elt preſente. La palliarion auſi eſt 
double,quand ne pouuiät point gue- 
tirle malade nous failons que les 
limptomes futursine ſoycar | xche- 

ments: 
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menrs:-Bn autre maniere ; quand lon 
appaile les [ympromes prelens pax 
Propres anodins , deſquels ja narure 
eltofter,corriger, &e 1niriguer [a fu- 
reur de rels accidents. Pô vitæ alias 

Cs.b.2. [pes (di ceſt Oratreur ) on malus magis 

33 eſt quam Pt mpetum merbutrahbendo ali- 

23 qu efſugiat :porrigatirque in 1d Lem Pbus 

7 god curations loch pr<fet. De relle 

preléruarionle lexoift Hyppocrare, 
lors que preuoyanr la peltLcnce qui 
d'Echiopie s'en venoir rayager | 
Grece ;\[achere patrie, empelcha-{à 

© 

bralemens, & feux qu'il conſeillz 
faire par rout le pays, c'eltoir curex 
kes Grecs de |]a pelte,&lesvendiquer 
Tynfi grand mal. En coures mala- 
dies doncques, la medeciue côſez]le 

Cure & enſeigne [a propre cure » qui n'eſt 
vrâje autre choſe -que l'entiere. (ol ution, 

réois [ortes de maladies, eſquelles 
lon doit vler de cure large &e im- 
Propre,\à ſçauoir,preſruarrue,K pal 

atadie Hatine , puiſque [a euxe propre n'# 
incurable fcrr de ren. Or vne maladie eſt in- 
GOMIenS > Cutable, ou èraiſon de.{a meſme na3- 

BIALS 

OT 

ET 
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YeéNUe, en corrigeant l'ait, & Ie ren- | 
dant plus pur par le moyen descer- | 

qiw'eſt ces de læ raaladie preſente » EXCcPrAnt, . 
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tute, eſlcnce & cauſe conioinéte : où, 

] ârailon deſa caulcanrecedenie, qué 
[| Penrrertienr, ou AUSMmente ; Ou à rai- 

ſon de fes accidés,qui [ont mauvais, 
degquey noltre autrheur produi rrois 

[| exemples au rexre.Ft bié que |a ma- 
ladie ſoir iugec incurabie de yraye 
Cure \parla medecine, routes" u15 il 
aduienr fort [ouu=znt que celte cure 
palliariue,cſt Faite cuxatiuèe du tour, Guid. cx 
tant c{k nature forte dilcrette en ſes hi; ré 
a@tions. D'auanrage. lon obſeruera Z+ 5 
Icy, que tourtes les maladies fonr dil- "A 
politionclles,Icfquelles ſe gucriſfenr 
facilemér ( ft la gueriſon y doir eftre 
attendue} oucelles (ont habiryees,&e 
longues à guerir, non lans 1 Mculré; 

LTÉXTE 

Le premier cas eſ|, quand la 
« Maladie e[f ſimplement incurable, 

vomme Lepre. 

& Uyamaladie ag corps, œui aucc 
les quarre temps puitle citre dice 

incurable limplemenr,c' eft la ladre- 
Tie Goyfirméee,Qqui à [ail toute l'ha- 

bitude 

GI 1 2 3 4 5; 1: li 5 3 
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bitrude du corps. Gar celle qui n'elf! 
qu'au commencement (comme di- * 
lenr Auicenne, & nos aurheurs)peut | 
receuoir gucrilog , {ſpecialement ÿ 
elle rencontre vahomme icune ;, 8e | 
dLyg bon rempcerament auquel rex- 
te ce mor ( implement) yeur autant 
à dire,qu'ablſoluemér.Or y a il beau- 
coup de maladies qui (ont d1étes ab- 
foluement incurables, voire le plus 
lſouuêt mortellcs:Comme les playes 
du cœur , d'yne grande partie des 
rentricules du cerucau, du foye , du 
Poumon, K& d'auxrres relles parries | 

nid, principales,ainhi qu'il eſt plus à plain 
fraëL.z. porréaaiugemenr des playes;,cn ge- 
dot. neral. Mais, en ceſt endrojét; l'au- 

theur enrend parler des maladies 
matetielles , & qui, ont leur cours 
long, de duree, au nôbre deſquels 
eftaufn l'hydropilie confirmee , les 
vieilles vlceres dez poulmons, Se 
femblables maux. '“Juant à la Lepre 
canfirmee , celle eft incurable pour 

; deux raiſons principates-La premie- 
Ls Lepre re, pourautant que c'eſt voe maladie 
Côfirmee, vhinerſelle,qui occupetout le corps, 
Pouxquoy tant interieurement , qu'extetieure- 
iucrurable mcnt,tantaucc lespartucs,tant hmi- 

laires 
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| Ialtes qu'organiques, La deuxieſme 

| élparce quilnyamedicamentau- 
Eün qui le paille tovuer agir conrré 
Ke impugner celte maladie. Car (di 
ſoit ce gentil Areltge Medecin dè 
Capadoce days le Paul d'Egine) ma- G.r.di. 4. 

|. Jorem ſempér oportet remedi quam ægri- ec 
[| tudunis vim ele: Superzor autem medici. «c 

Ha nulla hic morbs innenitur. Dua de ce 
cauſa profeéla 5 cnrayi Elephæs mnimë cc 
boteſ.. Quef dans, noftie aurheur.il < 
le tiogue au chap. expres quelque 
Cure de Leprec'eltplulſtoltvne Gu- 
re preleruatiue pour corriger [a cau- 
le anrecedente, 8 vne palliarion des. 
lympromes, d'icelle , qu'une vraye 
cure & legitime en. Lepre côfirmee. 
Mais À quelqu'un veur voir particuz 
lierèmenrc ce que. nous ſentons de 
l'eilence de là Lépte,de les cauſes, h1- 
ones êe iugemens ;qu'u voye noſtre 
liurer del examen. des Ladres. 

LET E. 
lit. ; 

Té ſécond Cds eſ|,quand la ma- 
liidiéeſt dé ſoy éhrable:mañt le pa: 
tient ieſ pas obeyſſart on ne veux 

; ‘ [ont] 

CIN 
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ſouſſrir la peine, comme eſt le cha- 
HEYE,qUt PIENT AH nobre partiCts 
lier. 

Onfeulement l'efentce & naâtu- 
re de [a maladie, [ubſtance , & 

ation de la partie ou elt le mal,{on | 
lage, [a ſituation font [a maladie 
incurable comme bien ſouuent 1] 
aduient, À cauſe:de ja delicareſle du 
lufbie®t fi c'eſt vn peric enfant cen- 
drelet , qui eſt maiade, ou quelque 

Proie plus mignarde flle.ou femme : Qu à rai- 
ant aux [Oh du rang 8e relſpeéët que lon porte 
von ti A0 malade, quai eſt vn Roy Prince, 
requiſes. grand leigneur, magiſtcar Ou autre: 

ainsaulh l'endroit, augue] lon n'o- 
le arrtenter ce que le deuoir de l'art 
commiäde,pour 1a uerilon de quel- 
que maladie rant pôur la qualité des 
perlonnes auſquels on n'oſe impo- 
lerlesloix de la medecine,rtour ainſi 
que le faiſoir ce grand Medecin Aſf- 
clepiade , qui commandoit aux ma- 
lades de faire {on commandement, 
à peine de mort:qu'à cauſe de ja nù%- 
chalance, pareſle, melpris, defiance, 
impatience , &e tel autres vices de 
Quelques malades, qui lont [a feuie 

QCCT 
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occaſion, pourquoy plulieurs mala- 
dies faciles à guerir,le rendent dif- 
ciles, roire impolhibles d'eſtre gue- 
fics âinſi que l'experience le nous 
ehlcigne tous les iours:dequoÿ par- 
Janet vn moderne Medecin, diloit, 
Morbues quudem curabules eſt eper verd 
ineurabules. Ie raiſe lahoyte qui ac- | 
compagne beaucoup de gens d'hon- Choſes 
neurzSe la timidité honncite de beau Ÿ'* 76% 
coup d'hommes,ou fem mecs,qui ay- dent les 
mentmieux ſe pourrir ſoufbseux , ê MTN 
mouriren leur inficmité,que de del curables, 
couurirau Medecin, ou au Chicurx- f 

gicn ce qui trauaille le plus leur Dfiruil- 
COTPS5.À ce propesnous [çauons que 
quelque grande dame de la Coux, 

ri n'auoir voulu deſcouurir de 

onne heure le mal qu'elle ſenroit 
enſa matrice , le lailla maurir d'un rivire 
flux irremiable, que lon trouva ÿ- fi 
galement proceder d'yn Carcino- 
me\qu'elle auoit bien auant dansle 
col de la matricc,qui auoik vlccré,âc 
TONfÉ ue pé internes » d'où ſur- 
uinr ynehi imperueuſehemorragie. 
Deguoy M. Heroard,Chirurgicn du 
Prince de Condéznous afleura;carna- 
me relmoing fidele , €c rrcl-gxrand 
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perſonnage. Plurharque racompte 

En [a vie, de Marius, qu'eftanr ſubieét aux xa- 

Fari. qià 
tete. 

rices (ce [ont des veines fort dila- 
rees.}.en ſes jambes, qui Je -trauiail- 
Ioyenr fort il ſe xcſolur xn iour de 
Sen guerix. À celte cauſe ayantrap- 
plié ſon Medecin |( comme en. ce 
temps les Medecins faiſoyent les 
trois partics de. ja medecine Thera- 

. peütique, & les Chirurgiengeſtoyét 
5 Medecins)luy monſtre ſes cuil 

les, promet le bicn contenter ; 811 
receuOit guariſon par {a main. S'e- 
ant doncques eltendu {ur vn banc, 
ê&auec yne grande reſolution &c pa- 
ticnce , aäyanr, [oufferc |'incilion du 
chit;de [a graille,de ja chair,13 lepa- 
Tation.des yarices »%& leur ligature, 
rahtluperieure qu'infericure, voire 
l'incilion d'icelle veine cn.l'yne de 
fes cuilles,commele Medecin ayant 
patachené luy difoir, en Latin. Cedo 
aifer ni crs. L'impatience ayant le 
déllus., pour n'endurex encores »n. 
coup cette peine , 11 reſpond à fon. 
Hommeë,Remediuys /lud,dolorihzes 1fts+. 
indignum eſt -Monltranr Par: ces MOTS, 
que.les varices eſtoyent plus ſuppor- 
rables, que leremede, lequel eltoi 

4 h plas 



METRE ODL'QVE; LOT 
Plus donloreux, que le mal meſmes. 
Parcillement ceux qui [ont calcu- 15. 
leux, 5'ayment'micux montir auf C, y». 
leur mal que de {fe fairerailler rñe 
Fois , KÆœ couper la véfié: nais beaûÿ- 
cônup plus refuſéhr-ils la l[econde 
Fois,S'ils ont ia paflé parla preraière, 
& qu'ils ſçachent que celt: Tels qui Ophiail- 
ont des Cararaëtes, s'ayment plüs miqiies. 
viure borgnes, on âucugles, que de 
fe faire baller V'eſguille au tkaucrs de 
Læil malade, nôramfnenr poux! [a 
douzieime fôis. Ceux qiüi' or des 
tophiès , exoftcoſes & gomniolires Topheux, 
lurles 98 des bras”, Sc iambes, n'eſti- 
ment à tien les nuiéts inquieres Se 
maläilces qu'ils onr, pourueu qu'il 
neles faille yehir au Cautere ardär, 
ouau Caûitique. Cé qué notre au- TraëL. +. 
rheur à remargquéen quelque patr de doft, 1.c. 
lon liuté. Les hydtopiqués côvfir: de dur,la 
mez en ſont aulhi logez là, qui ne biorum. 
veulent enduret [e parahenteie ;, &e Hydropi- 
perforation du ventre. Dontcâuits.le ques. 
Cancer exterieur qui elt en rumeur 
fear il n'elt pas parlé 4cy des Chan- 
Grès, .vlceréz ou internes.) Lelquels 
ſuinant THyppocrate. AMclius [+ non Aph. 38. 
éiFarh quâin cirare ; curaré efim » citins lib.6. 

CF A Perécanxt 

à 
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Pereaunt, non carati ; longues fempus per- 

durant.) Brquiaye [ah quelque ma- 
melle.l'vyne ou l'autre des [cures »|e 

|| NEZ ; ou rel autre endroit de [a per- 
| | lonnc eltanr gueriſlable zen l'arra- 
| chanr &e extirpanr nckkemevt auec 

les racincs.demeure incurable. Poux 
autant que le malade n'a [ja patience, 
qui eſtl'yne-vxoire [a principale, des 
trois conditions requiſes aux malz- 

Aphor.. des, comme nous deduirons cn lon 
lub.z. liev-Or eſt-il, que lclon Hypp.. ce 

n'eſt pas tour que je Medecin face 
lon deuoir , pour xenir à la cure du 
malz\ains il y faur yn principal & cx- 

treme devoir aux malades, qui doi- 
ent fccourir [es aydes, qui [ont na- 
ture, le Medecin. Quand donques 

TA le malade fera ce qu'il doir ; & peut, 

Et ſans doufbre ja maladie, qui de ſoy 
| hit nef pas incurable, pourra prendré 

é ITU bonne &+ [cure AE Autrement 
4 | il Faudra vler de cure large, & pal- 

j Uariue, 

OT LT TE, 

Le troiſieſime cas eſt, quand lx 
cire de ceîte maladie , engendre 

pire 
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pire maladie comme eſ le mort- 
mal ennierlly. 

:: troiltclme cas exccpré;eft lors 
qu'en penſant donner guerilon 

à quelque mal,on l'empire : comme 

quand lon veur guerix vnc fittuicufe 

vlcerez qui eſt bien ayanr dans l'ef- 

phinfter du dos, & dans l'inſfinét 

droit,car poux ce faire, il faux offfter 

la callofirésfoir par medicamens Ca- | 

thereriques,ou avec le fer froid, ou Gute. 

auee, cautert aëtuel ; où potentiel. vii 

D'où s'en enſuir vnc yſflue inuolon- oifk.e. 
raire de la matiere fecale,\lors que 13 

callolité elpelle,auecl'clcharre, et 

tombeezparmy.laquelle vnc portion 

de la propreſubltance du Muſclce,ou 
del'inreltia s'en va, K& s'y perd. De 

maniere quene pouuär plus ny l'en, 

ny l'aurre faire leur deuoir,ilslail- 
‘ſentaller( ſans autre puillance d'o- 
beyr àla volontérour ce qu'ils con- 

ticnnenten eux.D'aiticurs auſi ceux. 

quivoudront uerir vn vieux vlcce- 

re Cachoerte, d'en homme vieil 8 

yaletudinaire-ſerôren peine de leur in Aphs- 

curxe,rclmoing M. Arnaud de Ville- riſimss, 

neufuezences mots icy:Meatys inuats ce 
G 4 ralys 

CIN 17] TF 
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als qui din mienanit | vt in fiſtulés nti- 
tats ) obturari nequit abſque frmore 
LrAnilorss peruenl , niſi ad Proxima deris 
vetur. Ceux auf qui taſcheront de 
Suerir [les chancres occultes; où qui 
Yogdronr fermer des v]ceres que [a 
Dature, ou l'art aura faiétks aux 1atm- 
bes,où en d'autres parties des hydro. | 
Piques,par le hoyen deſquels l'hu- 
neur [creux ,Scſuperfu au corps s'ef- 
coule,K& purge. Cafcn l'arreſtant &e.. 
Fetmant lès vlceres, le miaäladé ſe 
Meurt bien [Guuent,<ſtant ſufoqué, 
En, parcil reproché (< miétéent les 
Chirutgiens,qui pour guerit Ynë |- 
Itule lachtimale, poſent | äuant]e 
Cautere aétue], que. Ja perire glande 
CPolce & cachee au grand côing de 
l'œil) s'en conloniat &r delfeiche, 
dT'où Sen enſuit va perpetuel decou- doëk. 2ſcment de larties.È à cé Féglle [vnt 

fraëf. gau éouchiez ces imiptudéniés, &é qui 
7 cah.2: taſchent de fermer là morſure de 
oëfr. ZE: quelque beſte xenimeuſe, & cn ſpè- 

fraël. T: cial d'en chien éhragé,duquel le ve- 
Dig couuera quelquefois deux, rrois 
OU quatre ans, & plüs que môins, 
lans s'e{clofre.Puis ſon: catdle,/gue le 

malade combe cn Bydeophobie ,ê 
ri à en fin 

Guts. c,2, 
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Ppeurſeurement guerir [ans danger, 
Auf, felon Auicenne , c'eſt vne [a- 

drerie particuliere du cuir, ou c'eſt 

vnuerreur de [a facuicé aſhmilatri- 
ce au cuir, Mal ,cerres , qui vient de 
raſche de generation , ou d'un trel- 
matwuais regime precedenr.En [om- 
mesc'elt-vn coulin germain de la |à- 
drerie. Elle eſt aui app<llee Moxk- 

Morphee phec noire. 
Boire. 

Gal.com, 

6n apher. 
30-libr.z 

Libr. 13. 
PAP, L4: 

LET EF; 

Où hemorrhboides vieilles, Car 
ſelè Hyppocrate.celuy qui les gue- 
riff toutes, c+ n'en laiſſe vne, eſt en 
danger @ d'hydropuſie, où de ma- 
ie, ainſLque Galen l'afirme  aù 
Aenſteſre de [+ Methode. 

Fmorrhoides ( dition Grec- 
que du mat cpe Tie ſanguis,é ) 

du verbe ÿeis 1.fuo !} [ont les veines 
hemorrhoidales qui ſôrcenr,& finil- 
lſentà l'entOoyr du fondemenr.5ade- 
nomination eſt tirec d'yn ſerpent 
ſelon l'Æce diét hemuorrhois é'elt 

à dite 
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de ſang qui forr du corps'foir tof 
Ténere preter naâttretm, demptss meénſtrun 

al. purgationibres. Tourefois ceſte eux 
s.libr, de cuationi; par laquélle nature couſtu- 
dif mor; miceremenrs'éptiré de {où gros ſang, 
€ /ympt;fecalant.ê melanék.olique,eſtéont- 

ne gafurelle., &e aurät familière aix 
homimes,/côme les purgations ét: 
fruales aux femmes : 51 que Ja ſup- 
Prelfion de l'ene,ê l'aurre de fes pur 
gations et fu{peëte & dangerenle à 
leurs (ühieéts. Et'c> d'auranr plus, 
que [es hemorthnidés ſont antieg- 
nes; Se vietiles à Auer. ‘Ce qui œarde 
qu'on ne les ofe gœuexir du toux, cn 
les {upprimant, ainh que l'Hypps- 

Lib. 5, cratel'a enfcigné,difant, 4 druturnes 
dAbho.rz.fAp4to hbemorrhoidibues Jf wna non ſèr- 
Gal.com. efür periétlum SE quam éntes chker, 
én aphor. PEL tabem aduenire. Sur qaoy Faut oh- 
Zrlb.4. leruèr, qué Fakitheura 4ie (diurdrnge 

béinorrhoidibrs Y pour fignifieét, "que 
fielles fonc igucterces > on lès doit Pallier,èc Hon pas les inciſer dutout, 
pour les uerir, comme l'apptegnéèr 
Plglicurs, &e l'éxpcéitncele gous fuit Galli. 9, vôit. Fr c'eſt quil veûr-dirè par ée meth. ca, mot (Sanats) n'aFañt youſüà dire Cy- T5. rato) pour monffrer qu'il youlbit les 

extik 
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Tn fine li. ucau.-comme Hyppocrate le méôſtre 

5-eptd. par l'exemple d'Alcippus, auquel . 

{ymprome eft ioin® le Tabes, qui el 

yne affection certainemenr falcheu- 

fe, laquelle procede de l'ouuerrure 

de queiques veines du poulmon 

pleines de.ce mauuais ſang &e vi- 

tieux-d'oû viennent des vlceres auet 

Lib.9.e> le cemps;en |a ſubſtäce du poulmon, 

rgmeth. &e puis la mort s'en enſuir, ainſi que 

cao. l'aſleure Galen en pluhieurs lieux. 

TZ 
TEXTE. 

Pn bon Medecin doit curer k | 

corps humain malade, ſans auCUnt 

troinperié,ſans ſallace,@ de moii 

de donlenr,que faire ſe peux. 

Ntre toutes les conditions d'un 

bon Ghirurgien ( voire par (uw 

toutes) il doit auoir [à crainte de 

Dicu d-vant ſes yeux » ſon honneut 

en grande tecomtmandarion , &c | 

proffit des malades : leſquels 11 doit 

traiter [ans dol, barat , fallace, où 

tromperie : Àins doit taſcher de luy 

conſeruexr la vie, en luy remetranr [à 

, ſanté 
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mettent \nedaigaért gueriräblolüue- 
ment & [ol1dcinenr Ijes maiadiesz 
ains ſont trelcôtens , que par xne fa- 
éile recheure,lon recoute à éux de- 
rechef. De rel mauuais do] ( comimé 

TraëL. 3. die Ylpian ) & baratr, raxe noltre M. 
dofir. z. Guy bien à propos les anciens Chi- 
Capt,  rurgiens, qui fcignoyent mettre aux 

fraétutes de teſte, àauec perdirion de 
ſubitance, vne picce d'hanap , où dé 

Rhaſinus ralle d'or où d'argent 3 OU quelque 

libr.z.ad Piece d'or monnoyee , @& ce au lieu 

mam, ca.de l'os perdu: Mais (dir 11 }) c'eftoik 
#7. Fhe truffe ou bacaterie. Gar ceuk 

qui venoyentau ſecôd apparcil,eſti- 
Mmagient que [a piéce qu'Lis y anolcht 
Ye Mettre ( àleuraduis 5'eltoit lies 
delſus,& prinfe aux cnuirons de l'o5 

Rajſe. TOMpu,contre la chair. Mais cclsga- 
lan ds 5 approprienr.ja piece &e l'em- 
Pocherr crclbien. De relle ruſe & 
ftomperie vlenr  encores quelques 
Vns de noftre temps, qui ne vyeulenf 
Ouhrir & canreriler vne, fiftule, [a 
chrymale aucc vn ,caurete de fer ſay 

à quel rourefois le fey ek. Wicux nez 
Libr.s: luté.) Maë d'or ou d'arger,gu6i Leu 
epid ſeéE. cett Joann N Ga Re Ri 1 it donné apres Ja CUTE, par. le malgr 
; de. lembie poucrantr quali; BhoEcax 

e T6. 1 
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Fort puanr,lon iugera auſi qu'il n'eſt 

Libr.#, pas rouralreré. Doëtrine du meſa 
epho.rz. aurheor qui apprend. le Medecin à 

rematquer [ce crachat de tabides en 
5 CE5 -MOtS qiicnque à tabe moleftan- 
» turf ſhutum quad extuſſimuss carbonibus 

inieéiam. male olet iethate. Piulieuxrs de 
telles autres habilitez, ruſes 8 hon- 
ncltes deccprions ſént pecmifes aut 

Te Chi. Medecin,ke au Ghirurgié, 1elſquelles 

roygien ſei] doir pratiquer aucc diſcrerion. 
Peuf ſer- Gômef en l'accez des quaranairesz 

wir. de tydrophobiques &+ aurres,lon pouſſe 
guelque Tour à couple malade [ans qu'il y 
bonncfle. penſe, dans yne riviere ou däàs quel- 

deceptis, que fleuue qui ne [oit rrop profond 
aÿ profit violent &e dangereux ; afin qu'ils en 

deamala- puillenr lortix [ans autre inconue- 

des. nient que Ja meilleure. Aux Paralyti 
ques, [on feint le feucltre en [eux 
logis, ou qu'on les vacille pren dre 
priſonniers, leur dônex tels aurres 
aduerriſlemens., qui d'vne [ogdaine 
Frayeur,peril ; ou crainre »-amalſent 
une | grande abondance d'eſprirs, 
NE Ent luflſanrs pour digerey 
iffiper ou cuire l'humidité [uper- 

fue qui faiëk telles. mæladies. Aux 
Muets, naturellement,ou accidentel: 

; lement 
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délâgcerte, que lon rient fecretre- 
mént éta manche éesbras/ou'dans 
YhébaguequiEſt dv doit p'us Pkd- 
Pré Lceftetfer MAis ,c'élt aptes que 

Totautéa Prbrèfié au maladt {gai él 
MifMeiletmapati-nt, &e trop doûilſet) 
que [4 matiere n'eſt encore diſpoſee 
Pour eftre ounert de trois où quatre 
ioûrs Kürkésdecéprionfeindréque 
Fônne eût qu'apbpliquér dél'hiiple 
ehaûd fnx qatlqaetuaëir/tourcfois 

"Ile frarceté ate] ft lôts apbliqué. 
Faire poſcila poinéte d'une jancétte 
ai imiliéu d'#n ierton, d'xn fou, bu 
dé quelque âurte ſemblable piecé de 
cénibté;d'ôtz\on 'argenr/êe [a:countir 

Bâbilététe T'en. ongueur qui'far- 
PAE SOEaéfté là poiitte df là:tan- 
feefg,aPliquiet célaïuftemeñit'ân 

Bi 14391 RED A eitrel'âpant de(Tus, 
pote btftAptdhentct Pplumäcéâu 
FEN ovurif le lien dftihé, fin- 

fdreféôres que lôn ne veut qiw'anec 
Ta hointté dés ciſdaux têtiref quél- 
UE poil ; ca linéé quel daûd la 
"Bilaÿé dà Hcere, TA dit tePh- 
dir RUU rh éda 7 'Prcferitet An 
‘eniläidis hoûr vril autre, Fétwdre 
idauñnräge qc] quiefois xn péfiè fe- 

mede 
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briciräs qui louhairtenr fort levins 
en leur donnant du ius de grenades, 

auecdel'cauà boire au lieu du yin, 
ou leur faire trrempet dedans la ra- 
cine de vinette. Er quelquefois au 
Heu del'eau claire, leur ire boire 

… vnepotion medicamentenle claire. 

Rhaſlib. gurclte, c'elticy qu'eſt d<fendue la 
764.27. rompertie, impoſture, ec Fraude que 

ad manſ. yg homme raauuais faiſant la Me- 

Gal.kbr. decine pourroit commettre ; aUucc- 

TZ.mefh, quies ya inrention meſchante. Mais 

Cab.t.  auecques vne intention bonne & 
charitable, le Medecin pourra dece- 

goirhonneſtement ſon raalade ; cù- 

4 meluy eltant permis,par la loy mel- 

Lib.z-de mc dc Dlaron , qui diloir, que , Ftf 

Ref. 7 mendacium hbabere in animo ſummopere 

Z- omnesodernntitamen publics medices, 

* perum publicarum refloribus,é+ ducibuet 

* meytiri (id eſt contra mentemire ) licet. 

ee ple Kcnophon dilſoir atnli, din iny- 
Æ gileeſt mendacium ; hbominikues autem pro 

26 medicaments eſt vtile, quare publrcus me- 

€ dicss concedendum:prunatss autem homi- 

h nibutminimé attingendum,CG'elt donc- 

ques en | bonnèe Sc iulte cauſe , qu'il 

clk permis, autrement NON. 
TEX 

[II] 
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THO, LE GHLRVYRGLEN 
Cure du rour-én tour,s5il eft poſible, 
 Lafcconde, que fi wous ne pouuans 
arriver [à, qu'au moinsla douleur & 
pallion ſait appaiſee ,&e hè: nüyle au 
patienr.La tcoilicime eſt, qhe [a ma- 
ladie. ne reuicnne facilement ; YeU 
quezlk1on l'Auicenne, Recidins eſt de- 
terior [ha.raAice , + xt bluximurn eſt ſ- 
Ha. Leſquels mors ſont confirmé; de 
noſtre aurheur, ptins de Cralen-apres 

f; l'Afclepiade. Juant au premick UR point, Elippocrare diſoir. Ab omni 
A arts alten res eſt Lilatio,vexrm HAIE 
tra, 2. Medicina in qua dulatio eſt vite pericn- 
5 lam, À canule de l'eſtar muable de tou- r, locoti- Tes choſes. Ge que Melues à touché 
A en l'exorde de [à Pratique. Auxiliaxi 

3, Pe differes, Futa ſemel pereunti nulla am 
it epiſ.-Llirs Pbroſant remeddia, 1 faur qué.je 
ad Crate. VMiturgien [oit ſoigneux d'œunrer 

lans douleur,aumoins ou"ilraſche À rear, ; / UN Faire [a plus parr de.ſes adtions ſans | 
douleur,ou auec [àa moindre qu'ilen 
Porta faire : puiſque -de-l'aduis de 
Gallen, Nallon [ymptoma laboraytes ita 

Tib. de ar- nioleſiar ,ficut dolor,êe ailleurs il dilſoir. 
fe patia: Fortuſſimim , ctque nd'vires hroſternen- 
li.r.prédi, dax omnes, mattemaus ciendans validiſi- 
com, 48. mum. ſlme to ata do éſE , muſiques >. pi- 

ribees 
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TLL LE CHIRTRGIEN 
Fraël. 3. mains, &e à l'ampuration,il reur que 
doL.z.c. l'on ſe d'rne bonne protecftarion, &c 
de val. dyn bon pronoſtique, pour cuiter là 
aſi, | calomaie des mediſans: yeu [a n0- 

bieſle da ſubicÀ, [ur lequel ilopere, 
qui n'eſt {certes ) choele que par ar- 
gent l'on puille reparer, quand par 
Ignorance » Ou aufte moyen l'on le 

PTS PS PS &c corrompt.Ër de faig, 
xiarum, l'on if dans Caffiodore,que c'eſtoic 
epiſt.3. Comme vn crime commis par yn ho- 

micide que de ſe faillir & tromper 
en laſanté & gueriſon des homrnes. 
ILvaut donc mieux eltre ſape cn ſes 
Operations , & ſuyuant le conſeil de 
Taurheur,reiterer ou reperer les fois, 
plultofk que là quanriré ; afin que 
Lon reſmoigne l'humanité de l'art 
& [à charité. Autrement , crade- 

Hiph.lib. les hominis dit Halen offfficium facitz 
de Medi-qui vn cum morbo , vitam quoque ho- 
co. mimi aufere. Comme d'ailleurs le meſ 
libr. 2. Me, apres Quicubantys delitiss ſubſcri- 
meth.c.r, bit au premier rang deſquels eſtoit 

L'ancien Alclepiade , eiuſque voluptæ- 
tem, non ſanitafem pro meta gerendorum 
babetædulatorss. Dequoy s eftâr prins 
garde le bon Pere Hippocrate, re- 
ronltroit.combicn l'on deuoir eltre 

Pru 
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IL4. LE, OHIRYRGIER 
PeHt aAnoir je non de-mannais Me- 
decun. 

TL: Medecin Chirurgié,dui a fait 
tauf ceque l'art iuy comma de, 

S& ne péür foufesFois venir à Ja eu- 
Lecnticré dela maladie qu'il craiéte, 
doit Tecoghoiltre,que c'eft yné'mau 

»'Ualſe ma/ädie,p+ He medicaments, aûL 
legibes artus minime cedat. Comme dit CEI Loin que bien lognuenr;, Dieu Oite [a force aux cm édes & empél- La wala che de faire leut deuoir' en [à Per-. die eſt bé lonñe malade, laquelie il exerce ain- 

ſonhêt la Ÿ par ve longue Patience , en ces fene du peines S2f ions. Dequoy Hippo- Pbechéaux crate le prenanr garde a voui con- hommes. feilet, Que jn orb alrguo4 d'uinum 
2, érât. Er les Médécins des arnes 8 lib. preco Théologièns ont [ailé pâr. cſérir, 

Fitaoni, à Dieu cnuoyoir quatre eſpeces de Nicol. maladies au corps hurhain; Pour |è Maſſe.l, Punir de quarce pechez mortels pat- de lgy. ticuliers.ceſque]s il ft fhubiceét 1e plus 
Ind, Bo- louucer: Â{gauoic, De EAacchride & 
vonius. Goutte,pour éhaitier ]à pareile:de la npelus vetole/les paillards 8 zut icox:dé [3 
Polit.li.de fi-bnre quartè , les 'Gôurmands #;:, 
Morb,gal. Yentreus:de.ladrerie, les orëueiileux 

8e 
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be.) Er qui nerrouuét rië impeſhbie, 

& diMcile. Telsſont ces charlarans, 

impoſteurs,\é coureurs de pays. Que 

S'il aduièr par Fois qu'ils mcrrêt à fin 

quelque falchcuſe maladie (comme 

Ja moindre de leurs cures et luff- 

ſantepour les merrre en credit Se re- 

purarion)'on doir iuſtemenr rappor: 

tercela\àladiligence,& l[çauoix fai- 

re de ceux ,qui auanr l'arriuee de rel 

les ens ; auoyenr maiptesfois tra- 

uaitlé à la cure detels malades, ul 

qu'à mienër [a maladie en [on der- 
Niercemps\ouc'clt an hazard & for- 

tuge de relles gens , deſquels Gelke 

Libr.3.e. difoit, Dos ratvo non reftitnit,plerum- 

9- que infafTemeritas.Kku ſurplus les Chi 
Lib.quod rurgiens mercenairesſont aigreméêt fé 

opk. med. reprins par Hybpocratre, & Galenen 

idem fit pluſieurs licux,côme ceux qui (ſuy- 

er phil. nen le naturel des autres anciens 

Libr.z. bons Medecins ) melpriſoyent l'of, 
meth. l'argent, &|a recompenſe pecuviat- | 

Gle.Ale- re.Manes hererique fur cruellement 

xan.…… eſcorché par le Roy de Perſe ;pout. 

Oratione atitanr, que ſoubs l'eſperance. d'yn ù 
adu.pen- grand pain ayant promis de gucri 
kes. le ls | Nd LMLle eux. Ainh en ad- 

Side, uicar-ik rolonrtiers à c<ux ; qui ren- 
den 

1 [1 [III 





12.8 LE. CHTRYTRGEÉEN 

c'eſt la main ) qui eſt. [àa maärhue & 
enfcigne del'ouurage. rr; 

ATE N-T-E, 

Doncque id appert de ce que 
deſſts,que le corps buanain guerif- 

ſuieët en la Chirurgie, 

Viſqueſciepce a ſon ſubie d'at- 
rribarion, &e lequel elle.conſide- 

Le covyps re principalement, la Chirurgie au- 
humain xa donc Jje:icorps huraain, comme 
eſttôſide- lon [ubieét; lequel ſera confideré en 
réen tro rois manieres; Âlgauoir,côme ſain, 
manieres. ê lors Ja Chirurgie. gardéta en luy 

| vy. la ſanté pxeſttre;eg-ptadtiquant |a 
| Saux, partie de medecine, diète du: mot 
| Grec vzenmltcine, ou cogſeruatrice, 

fe | 6,dephile en delichargeanr écallegeanr je corÿs 
| ] bot. Gui. maladifdelang'fuperfin,6e par phle- 
[1] Hipprlib.-boromicique nôuis difons cà nos ihr 
|[f T.4pho.z.itentionspreleruatjueouallegezijré, 
| Gal. lby.ipar applicariÿ de cauſtiques "ev btagf, 

de ſang. ,Trambes!"dueh autrés.endroiéks- dn 
uſ. perxcaotps,-Erpar'cemoye h emipefetiér 
ven, ſeët, què le: corps tie. tombe mäladtz lé 

N2'5 HOU 
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1I3O LE GHIRVYRGLIEH 

traliré,& moyen entre [aricé 8e malà 
die,Ülſant qu'in'y achofe qui puil:] 
{eparuenir &e proceder de l'impar-| 
fai au parfaïiét 81] n'y a vue puil- 
fance moyenne , qui {or [a royce de 
Lua à Laure , mais iln'eny à point 
Parquoy il faur que telle dilpolition 
neurre [oit ou [aine,ou malade, par- 

Note. faiëte,/ou imparfaiëte.Touresfois le 
Le Corps Medecin (comme iuge lenſue] ) ne 
buanäin conlidere pas le corps humain en 
eſt cüſide-Phylicien,c'elt À.dire, ayant mariere 
réautre- & forme: mais comme [anable & 
ment dy cgrorable, duquel [à remperatuxé 
Medecim ( lclon Galen parlant en Medecin) 
avtremêt elt [a forme delhomme;qu'ilappel- 
du Philo le ame, d'autant que c'cft latempe- 
ſapbhe. rature du corps, qui vient en conſt 

deration du Medecin », & non auce 
celte ame raiſonnable, come _ |e 
Philoſophe lc conteaple.Doncques 
tour ce que le Medecin faihc'elt en 
contemplation , & au ſeruice de ce 

Tyois &- cotps humain,criplemenr confideré, 
Éhions du auquel il dirige &c dreſſe ces cri 
Chixar- aëtions reciproques, conſeruatiot, 
Lien an prelervation,ê curatis. Er bien que 
corps hu- je corps humäin loic le ſubieék du 
Map, Chirutgien,il eft aui du Medecin, 

#oike 

[II] [ll] II 





] "LIL LE CHIKYRGIE N: 

NDS ahonscy deuanr dif que [a 
medecine ctLoirdiviſte en deux 

Pakrics principales,quilont l'Igeine 
Ou dy c'eſt à dite , la Sanariue (di- 

| Galli. x. vifee en éonferuarrice,&e preleruari- 
de ſant, ue,1a conlèxuarion regarde d'entre- 
tuenda. rénir ie corps en bonne ſanré;la pre- 

lſeruätion,le conrrexarde de tomber, 
Ayerrh, peuz ou.point malade.) Er ja Thera- 
lib s.cr. pelüriquezc'elt à dire,curatiue,. Er bië 
Colkg. que 1a fin & inrention, [oyenr yne 

meſmechoſe en. l'art, rontesfois là 
Gal br. Kin eit ce que nous deſirons,êe à quoy 
dè ſels, nous rendons\maisnoftre but, intêè-— 

tion, ou ſcope eſt ce à quoy {e. diri- 
entrtoutes n05 ations. La Üün donc 
de la medecine, eft [a fanré , l'inten- 
rion , eſt faire roux. ce quelon.peur 
Pour lèntretenir preſente, ou pour 
lar'auoir,quid'elle eſt perdue. Par- 

To'intros- quoy dit Galen. Adeptioſanitatis, fi 
dpétorio. nia ek artis. medice , propeſitum wel ſco 

Puéayſanitas eſt. Ge qui. monitre\quela | 
find la medecine eſt coufionrs cer- 
traine alſcuree, qui: eſt de.proimer. | 
rte [a lancé : Mais.le Medecin n'ob-. | 
rient pas.roufiours celte fin ,ains 11 

faiëx cour ce quielt en, luy, pour y 
paräenis paxfon bur & fcope.fr diéft: 

[ [11] [ll] [11 [11 
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êr Indultrie,pour paruegir à [a iouil- 
fance de celte fin. La choſe dôcques 
propoſe du Medecin & [on ſcope, 
eſt la ſanré, qu'il doir procurer aux 
malades auec togre diligence 8e re- 
medes propres pour l'ofbrenir, lors 
qu'elle y elt perdue,ou de la conſèr- 
acr,quandelliey e{k. Obieruez tou- 
tesfo1s que la fin & le ſcope ou but 

Scofe, @' prerendu different, tanquam quid in 
fiu,diffe potentia , ad id quod eſt in alu. Car |e 
Trent. 

dote. 

lcope elit en quelque puiffance, 8 
en [a conception de l'entendement: 
Mais lafin,eft en l'ate. Et ce quieft 
Premier en intention, eft derniex eù/ 
EXéCutiONL. 

FEX'TE. 

Les parties de Chixuvgie ( ſelon 
Toanmice ) ſont deux en general, 
oùurer en membres mois, e+ eh 
iembres durs. 

Oannitius ſur la fin de on intro- 
duéoire | qu'il nomme en Gtec | 

FZagOge] diét ainh. Ghirurgia duplex | 
eſs | 

[4] F —]l TD LO 

Tagement qu'il peut avec ſon ſéauoir | 
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eſhin carnez in oſſe:in carne vt iacide- 

rez ſuerez coquére-In 0 [Jet ſolid ire » aut 

jnneltere/avtradere. C'eſt 56 dilcours, 

quiet allez crud en ſoy. Noltre au- 
cheat ne les à pas rranfcrir de mel- 

Mes, atnS à MIEUX aymé vler de rer- 

mes de Bron,/auñr leſquels, Paa] d'E- En [a 

gine auoir enſeigaé lc meſmes,pour grid Chi ! 

monftrer que és. operarions de la rurgie. 

Chirargie (e faiſoyent ſur deux lor- In prohe- 

tesde membres du corps humain à mio li. 5. 

ſcanoir ſur les membres mois, cOm- 

me ſur la greſſe, chair , moëlle, ſub- 

ftance du.cerucau;zhumeux ou harmi- 

direz, choſes lemblables: & [ux les 

dures;comme (ux les 05; cartillages, 

rendons.;lLigamens & choles pare1l- 

lez. Alvgouäl'aurre deſquels, faur 

rapporter les parties INOYEDNES) CH- 

me lonr les. aerfsveéinesarteres; pi- 

niculesou membranes;rantinrernes 

qu'extcrnesles ong les;les poils, &c. 

Érde cefteforre faux ranger les par- 

tics du éorpsqui ont plus da duf,que 

dumo],\aux dures: Au conxraiîre cel- 

les qui tiengéar plus du no, qué.dh 

dur, aux molles. Mais, Pouraürtanr 

gue l'aurheuranoiria diniſéla Chi- 

rurgie en Theorique.& Piaftiqueil 

! JE ſen 

CN 



T36 LE CHIRYRGTEN 
Subdini- lembleque celte ſubdiniſis.ſoir vei- Bâ de chi ne,fLlon ne dit à l'auteur face Cela, 

Pour plus facile inrelligence, Parce | 
que les operatiôs de l'art ſont diuer- 
les, &e fautes en. diuers cndroidts du 
Corps,commeil appert par ceſte.di- 
viſion [peciale ſuiuante, non ſeule. 
TDMent en deux parties mais auſſien | 

Caph.pen. ing, ce qui a cſté couché de luy en . de vuine- autre endfoiët de ceſte œuure. 

OT 

LT 

TEXTE. 

Mais en ſhecial ſont cinq ſciey- 
Ces qui enſéignent ounrer en a4bo- 
étes: Sciehce qui enſeigne onuxes 

EN playes: Science qui enſeigne on- 
HET en Vigeyes: Science qui aprend 
Tounrer en reſtanrations-Ex  /CieN- 
Ce qui enſeigne onnurer en articn li; 
Fos d'os, autres ſubieéts où ls. 
Peration nonnelle internienr,. 
P': Ce propos 1] ſemblera à quel- ue curieux Chirurgié, que l'au- heur rueille inferer, qu'ilyaye plu- Eurs ſciences en.la Ghirargie, cho- 

ſein 





T5 LE GHIRYROTEN | 
Cſdiêfes parties ſont rrok depattit| 
Le content  ioindre Je ſcprée 0.) 
fier le ſuperflu. Lon depare la cho: 
ſe continnee , où continue en ink 
ſant, phiebstommant, ſCapellant, lon 
éoinét la ſiparee,en Conſohdant let | 
Piayes.c7 en ramenant les di ſlocça- 
Fions,l9n oùte je ſuperflu, quand les 
Apoſlemes ſont cnxees, > les glay- 
dules [ont oîtees, 

Ncores que noftre autheur n'à- 
meine icy que rrois operations 

des Chirürgiens, ez parties molles, 
dures,8& moyennes ſuſdires, lelquel- 
leslonc les plus g<ncrales,fi en y a-il 
Plulicurs ancres Pparticulieres, coi- 

Livr. meilelthtaurexte : puiſque cha 22- de ſes cune de ceux-13à meſmés , en à d'au" 
ŒFAHTES. Tres particulicres (ous elle. MA. A. Amb. broiſe Paré,adioufte une quatrieſme 
Taré. Operat]on Tenherale, xoire vne'cif- ! 

quieſme: ſçcauoir elt,departir le con- 
tenu,ioindre leſeparé,ofter le luper- Ha, remettre en fa place ce quielt 
Lorty) que ie MetrtroY yolonriers à [à 

Ppreini 
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740 LE CHLRYRGIEN 
rifications profondes, ou lupe 

La choice ſeparce ceſt reloin: Fbar. ‘een conſolidanr, & couſant lez Playes,ramenant-ou red uilanr les 03 fraûtures où diNocations, en faiſant la Gaftroraphie, qui eſt [a couſtute Que log fait au ventre inferieur kk} aux inteſtins. La chofz qui eſt hon de (à place, y ef remiſe, quand ſe boyaux lalſché, & |e Peritoine dans la bource dite ſcrotum ſont remis ans leur lieu parure]: quand [a ma- trice relaxee, e{t remiſe dans {à.eaut. rÉ naturelle : Than d'la luerte pendil- lente,eft releuce auccle doigt. oula P2ruIe,aucc poudres,on aurres rclles Applications, quand |c Bros inreſtin, elf remis dans le Fondemenr, anec- Offer Is US rncinfinité.de relles operari@s, NE NA loperfue clk, quand Juperfiu. ] 
ON-Ouure le rumeurs c fe quelquefois on Jes à OÙte la matiere eſtran 

elles, en extifhant [ès Pics, verrues, nœuds 
CLOëËlles, & rellcs cum 
à celte Operation:en oftant [a Pierre qui eſt arrclſtee ay Cana] de la Yero {car celle de [a velle n'cft de laiu- 

rilſdiétion 

ONfre nature, 
Trache,ou lon 

8°, qui eft en 
Tanglies., [a 

> chancres, ef; 
eurs [ubieétes 

|! 
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T4 + LE CHIRYRGLIEN ! 
9 inteptio eft , quendam decorem innenire, 
23 quemadinodum ên mutilationibus » Ere, 

Le bon Par leſquels mors, il nous Perret | 
Chirar- d'innenter quelques engins pour ké- 
Lien doit parer les parties du corps mangues] 
Tepater ou biffces. Comme fau lieu d'xn 
Par ath œil pouché , du nez couppé »d'ug 
> engin doigr,d' vn bras,ou d'yneiambe per 
Ce qui eſt due, ou d'rnc oreille emportetc ; [ot 
berds. remer à la place vn de ſes membres 

Perdus,dor,d'argenr,de VeLEG,OU ti, 
ſtal,de cuiure,de Plomb,de cornezde 
bois, ou de quelque autre-matiers 
Qui ſupplece artificicllemenr à |3 
beauté, ou à l'office dunaturel pet- 

La deco- du.Fr encores qu'ilſemble que celte ratife,6ſt partie decoratiuc ou Facatinte ne ſoit 
Parte de proprement du deuoir de Chitut: 
medecine QieN,aihs du Gharpétice, de l'Orfe- 
@ cont: ure, du Serrurier,Peinrre > Guainiet, 
Mmehf. ou d'autre rel Artiſan, feſt ce que 
Autrerat rels inftrumenrs artificiellement in: ſon. de uentez,ne fonr pas ſeulement faits 
Tinnen- ad decoyum vel decoyem, &e pour repa3; tion de rer la deformiré qui ſic [a priuatis Ces inſirn de tels membres: Mais auſi lon ob: Mes me- tient, par [le moyen de rels qu'il yen chani- yavn pareil rſagz au narnrél petdu, Wes. Cequiſexoitaux nez artificielslel: 

quels 
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d'yy pen- Exemple Ten gentil-hôme Galcoy,, tl-hôme, UE ay traité autrefois blefé. 1 ſe 

T4 4: LE CHIRYRGIEN" 
lans autreappreft ou corrcdtiè:Tou. 
refis parle bencfice d'un bouchon; 
Ou.c]o{ture d orxd'argenr,d'<ſponge, 
Plomb, ou de tei autre fermoir; # 
d'autre matiere duſpolee paryn Chi: 
rurgien Merhodique ; lon fera, que 
la parole ſera conieruee en |a prola- | 
ron allez nette & entiere : outre C3 
que l'air cxterieur n'entrera point 
Plus par cefte endroit au Parauant 
OUUerE [ans receuoir quelque alte- 
Tation dans [a bouche, & fes parties 
Côtenues.le laillſeauffi rous ces bras, 
Œiambes artificielles qui (uppleene 
an defaur naturel, parce be lartifice, 
&ingenicuſe inuenrion. du, Chirur: 
Tien.Ecàâ ce PrOpos,ie donneray, »n 

qui, anuoit POMmmoirmélieur de l'Arrer, lequel AT elchellanc vh chalteayu alliegé , fuit de la maſfrappé de bas en haurd'ync arque- 
chaire 
baſ. em- 
Portee. 

Ui A gros. calibre, .aucc relie yio; 
Cnce, qu'elle luy analla la moiriédé. | la mädibule inferieure auche,autè. | The enorme fracas &e dilaceratior. 
tanrdes dents, que dela maſchoirez | Ox d'cftoyent. du, cour Tueries. [es Blayes. qui reſtoyenr ayant. ofté les | 

OS 
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o5brilez,lors qu'il vinrà moy, & re- 
far enuiron deux mois apres [ce coup 
receu, Auquel remps c'elt honnelte 
Gentil homme eftoir contrainét 
tepir perperuellement des linges,des 
eltouppes,du cotton,ou d'autres lin- 
ges blancs contre [àa malchoire: rant 
Pour couurir cefte laideur, que pour 
atteſter, &e receuoir celte humidiré 
ſaliuale qui delcouloir de à. Er.de 
fai®t,lors qu'il parloir, la langue luy 
lortoir par le rrou , au moindre mat 
qu'il s'eſſayoit de proferer:voire | ê 
ceque luy falchoir le plus,[on breu- 
yage s'elſpanchoir par [à,lors quille 
tenoit pour l'aualler. En fin,pour re- 
medier à la deformité;& à ranr d'in 
conneniansz ie luy fisdrelſerchezvn 
bon mailtre orfeure, yo inftrument 
d'argent , forc delié, rapportanr à [la 
figure dela mandibule; auecque vn 
cercle, qui ſeruoir de crochet à |a 
partie ſuperieuré , couuerr de pi], Sc 
peint de coleur du reſte de la chair, 
voiſine aux playes. Par le moyen de- 
quoyoil le failſoir fort bien cenrendre, 
rerenoir ſa ſalive, K& ſi cn mapgeant, 
ou beuuant » rien ne s'en eſcouloic 
Plus par [à. Pareillementr ceux el- 

K quels 
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quels là verolc, le froid exterieuk 
violant ;, ou les bleſſures ont faië 

ns perdre le membre honreux joignant 
fe penil, ſont contrainéts de tehit. 
des linges deuanr |e TrOyN, pOur PleN- 

Lu dre lyfine, &e ne peuuenr faire Jeux 
cau qu'en-fe crouplſans en bas;cof 
meles femmes, & jors ils verſent 

5 urine ſur leurs enoux êx cuiſks 
Or pogrieuirex cela, 1] fanr qu'ilsz- 
Fent ya canon dagen, de plomb, 

UA ou daurre matiere, lequel adiancéi 
la partie , ticar le lieu 8e place du 
membre perdu Ceux qui n'ont roy: 

EE tes leurs dents,ſoir de NArUTé, OÙ par 
quelque accident, ſont for ſoulagez 
en [a formation de [à parolle, ponx 

LE le manger ê&e boire, &e pour la biex 
feance,quand ils ont des dents artif- 
cielles d'iuoire, d'argent > COFHE)OË 

TE L'autre matiere ;, bien dilpolees, &e 
HnÜ. des aurtes.. j 

5 TE STR, 

Les iniruments des Chixurx- 5 Liens , anec leſquels ces choſes ſont 
écomplies , [ont de pluſieurs ſur- 

r tes 

FA aur nr OE 

A4 

IL 

GN 1 2 Lu) Es C] @\ -—1 CD LO 
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tes.Ex de ceux là les vus [ont com- 
Mun s,les autres [ont propres. 

Onufirant l'aurheur que la Chi- 
rurgic parfaite doir elère ac- 

compagnee des autres deux parcies 
de Lheraperiuque : lçauoir clt, de 
dierte,êe de la Pharmacie;il d1ét que 
lesinltrumens, parle moyé delqacls 
vous vicendrons Aux operations de 
noſtre Arr,lonr deux principaleréêt 
communs ,K& propres, [ls [onc dirs 
communs , pour deux raiſons : parce JIuſiry- 
qu'on le peur letuix yrilemenr d'eux mens conx 
EIL TOUTES matadies : 4 POU Autant Hikens AX 

qu'ilslonr employez lux [a plus grà- Chirux- 
de partie des membres du corps. Âu giens. 
conrraire ; les inltrumenrs propres 
fonr 1ts,pource ay'its ne [onr delt1 Propres 
nez qu'à [a cure d'yne particuliere 
maladie, & pour ya membre [pecial 
du corps. Exemple, l'emplaltre de 
Berhonique \elt pour les playes ou 
vilceres de la relte : propremenr , & 
non pour autre :les emplalſtres diét 
Prom atrce » pro ſtomacho ; contra THP 

turam)les collyres, Errhines, apoph- 
legmariſmes,artiriaques,[ont reme- Autre di 

des paxciculiers.-Ourre laquelle diui- viſon, 
K + ſion, 
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/ | f oy,qui elt la plus vlirce 8e rulgaite, | 
| | f Il melemble que ceſte-cy eſt meilé 

0 / leure : Queles inſtraments de Ghi- 
{| rargice {[opr deux en general. Ceux de 
| L'igucnrion, & Theoriques qui vous 

Uw | ſont cé donnees à tous de gatufe, 
comme neceflaites anx ations de [3 
vie, delquels en toure diſcipline pat- 

1 initio lb. fai@te ; ln neſe peur paller de l'ay- 
TAM tre:aurheurGalen.Er ceux de a pra 

j Ho mbdt: étique,ou Execution. Ceux de] in- 
cn fecupd, Vention, ont raiſon & experience; 

/ 774-A auſquels lon peur commo dement 
eN 4diouſter le rroifieſme qui ceſt l'au- 
TER thoriré ;, en confirmation del'vn ée 
JU Pa de l'autre. Lesinftrumens de la Pra- 
Crrat.per ée ; font deux Medicamens ;ê 

2] 3 de er. Ceux de medecine ; lontte- 
Time,potion,diette,ſaignee (aucuns 
Uſenr [aginarions) ſanlugation , ſe4- 

D rHifications,ongucns.emplafires,pou- 
dres,/huyles,céroynes,c[ſpanadrap,li- 

Le linge, dimens linges ,.ou drapeaux,.qui eſt O0 eſt vn des vn des meubles ordinaires du -Cht 
énbles turgien \au reſte le plasvil &æ abieët, 

bles ne- Honobſtant.qu'ik Foix le plus neceſ- EZ ceſſaire faire comme celuy , ſans lequel le 
au Ohyz- Chicargien ne ſcavroir appliquer 
rr gien. commodement ſes Onguens & Exe- 

A # CUTEE 

E 
6) 
IL 

cm 1 Z 3 4 Si [4] li :] 5 



METHODIQYE 749 

cutex la plus parr de [es operations, 
K coutèsfois Hippocrare, Galen, &r 
les anciens Medecins ſonr eſté pri- L.rs.hift. 
vez deſon vlagz,prenans en lon lieu nat, c4.1. 

des aurres matieres ( deſcripres par lr. varia- 
Pline, Hieroſme Mercurial, Baif & rm let, 

autres ) comme d'eltoupes » clpon- libello de 

ges; C, re veſtia- 

k Tia, 
TE XE, E 

Des communs , les. aucuns [ont 
Medicinaux les autres [ont de ſer, 
Les inſirumens de Medecine ;, {ont 
Regime, pott0n,diettezſtignee , 0h- 
gitens, emplaîires é pouläres, Les 
inétrumens qui [oh dé feront les 
AUCHUNS pont tFaneher , cotuine ſor - 
cettes,raſbirt ex Iäcetes : les autres 
ſont 4 canteriſer, copme olineres 
G@ cultellaires:les autres. [ont à ti- 
rex hors , coiume tenailles, @pin- 
celtes : les autres [ont poux [onder 
comine eſhreines > iptrviniſſtires: 
les aires [ſont à condre , comme! 

ſont: 

UE] 
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ſont les eſènilles > les cannu- | 
Les fenetrees. Les propres ſont 
TYEpPAnS, pour la teſie,c> fanceoles 
Au fondement, 

[5 

‘Autheur appelle ces inſtrumés 
Medicinaux , qui dependent de 

la partie pratique, &+ executive, lel- 
quels no5 premiers Medecins ont 
anciennemenr traitez de leuts | 
mains, Ox ils (ont doubles, exte- 
Trieurs & interieurs, Ceux qui regat- 
dent plus le dedans que le dehors, 

Regime, [ont trois: Regime , qui eſt vne deuë 
adminiſtration 8 dilpenle du man- 
Ser boire ſelon [a deuë quantité, 

Diette. Scqualicé. Dierre, qui eſt vnc duſtei- 
bution conuenable des fix choſes 
MOn naturelles, cn.deuë quantité, 
qualité, non que ce ſic faure de 
Manger ou boire, qu'en Lacig an 
di À Inedis, laquelle comme prinz- TL L.de ſang. tion, ne peut nourrir, ou euacuer de! 

11 d- [oÿ ; Mats tient ve moyen entré ces = Er Jeux exTremitez , (elon Galen; -Po- 
on, (ſous laquelle on comprend 
Tout medicament liquide,ou d'aukre ue onliltance , que l'on prend par à 

| 
bou 

ra 
fs 

[| [[[1I 

cm 1 2 3 4 5 1: 1} 3 5 



CIN 

METHODIQUE. 'L{f 

bonche) qui veur auranr à dire »que 

Pharmacie, laquelle nous auOnS5 de- 

finie cy deuant. Saignee » ONBUENS, . 

cemplaſtres, poudres , & tOus autres 

rels inſkrumens extérieurs ; qui ſont 

en rand nôbre;zſclon l'entendeme
nt 

del'ouurier qui les inuenre » deTtaus 

Jelquels onc donnees les 1 fMnitions 

par l'aurhcatien lon Anridoraire. Er propri: 

pour autanr que [à Chixurgieen [es Gapiti- 

aétions à beloing d'inſtrumens êe byes. 

ourits, comme l'on voir chaque art 

anoir les ſiens particuliers; au lef- 

quelsils paraienr à l'execution de {à Jul. Pol- 

fin ,illuy fonr donques bien necel- lux lib.4. 

faires desinftrumens d'autre marie- Inontalt. 

re que de Fer /Âſçauoird'or,d'atge
ne, 

COMINE AUX CAuteriſatiONS des fi ftu- 

Les lachrymales & de l'herpes, exe- 

dens;qui vient en [a face: ch'cagnu- 

les,eſpreuves,ſondes; cſgnilles »Tpe- 

cialement pour abarre les Carhara- 

Qes des yeux. Quelquefois de plôfb, 

comme aux [ondes des carnoh- 

rez; au canal de |a verge veſſie. 

Tous lelquels jinaftrumens ſeront 

CHM uNS» Ou Propres; pour [Es rai- 

ſons ſoſdiétes. A raiſon dequoF;, & de 

ceſteinuention dextre êr commode, 

OE [a 

UN] 
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la Chirurgie à mexité d'eſtre die] ; CGhirur- Mechanique , c'eſt à dire,ingenicule 

Lie Me- ée indufirieuſe, non leulemenren les 
chani- operations, nais âcaule de celte in- que. Uention:comme l'an diét des inftry- 

TNenS inncnrez aux Machematiques, 
Les inftrumens communs de fer,ſont 
faiët pour trancher, cauteriler , rirex 
hors.ouarracher, elſprouuer, coute ii. de offffi- où ioinédre les playes aucec hainsf cina nd. crocherz,. Hippocrarcs appelle trous 
ces inſtcumens de ce mot Grec dur | Les inftrumens propres de fer,{ont 
Plulieurs, & ſelon: la nature du [ieu, Sc du mal prennent diuerſes figures 
KŒappellarions : Pour exemple l'au, rheuramecine les Trepans;, qui, ſont de diuerſe ſorte, pour les affeétions 
diuerfes des os de 13 telte ; [ancetres courbes,&e faucioles adaprees aux hi- ſtules da Siege: Miroir TMmatrical, ou Miroirs à xoir profond en [a bou- che, & yne infinite de rels autres femblables. TouresFois noſtre aI- theura delſaigné vn nombre certain de ferremrà Porter ardinairemen: dans l'eftuy da Chirurgien, Qui peu- TENT commodemenr [eruir en tout INPS,eN tOus maux @e cn tOus lieux, 

QUIL 

T 

5 
IL 

[5 Lu) [4 CN 5] -—] OD LO CIN 1 
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|» guiſonr dûs au texre [uyuant, &c 

| deſquels l'inuenrion eft rrciancien- 

geprinfe d'Hippocrare & de Galeo, 

& autres anciens Medecins CGhixue- 

giens.Si que traiétantr @& Nan1anr Ces 

inſtramens; il ſemble que l'Artilan 

|. enſoirplusvil & abieéfk, oujau con- 

| traire) il ceſt d'auranr plus digne 
d'honneur & ſcience ; comme [ous 

! les precepres d'iceile ;11 doir merrxe 

en belongne rels ou tels-lur "vn in0o- 

ble &æ excelienr ſubieék, que le coxps 

baumain- 

TEXTE. 

Deſquelles choſes appext,que le 
Chirurgien ounrayut artifictelle- 
ment,doit porter Aheé [OJ CIN 0î= 

Cuens,c'ef 4ſranoir » BAſilieon , à 

Menrix. 

4: pourroit réouuer cltranges Donbte, 

de ce que l'aucheur commande 

au Ghirurgien, de porter [ux [oÿ, en 
ſa boite ; des onguens » pluſtolt que 
des cemplaſtres, & des huyles :arren- 

du que la Chirurgie des anciens cô- 
fiftoir 
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Üfkfoit plus en là compoſition des | 
emplaltres,&c deshuyles,que de+ou- | 
te autre confeétion , ſcion que Ga- 
len,Scrbonius largus,Celſe , & plu- | 
Neursaurres qui ont deſcnren leurs 
Œœuures plus des emplaltres , &e des 
huyles,que des onguens: loin que 

| les emplaftres & ceroynes ſe co 
leruenr plus longuement, que n6 
Font les onguens êe choles Hquides 

] Solution. Konftucules. Toutefois ce n'apoint 
| clté ſans iufte cauſe. 

Premieremenr,par ce qu'entre tou 
tesles medecines, côpolces poux [a 
Curarion des maladies 91 viennenr 
â la rradtation du Chirurgien,il n'en 
FapPoinét de plus donlces & faciles 

] âaprelterque les ONUenS ;, qui tien- 
NEntle milieu, entre les cerats, & 
huyles au linimens. 

4 En ourre,ce dequoy le Ghirurgien 
doir cltre lc plus aduifé au comrhian- 
cement de [a cure des playes, vlce- 
res,apoſtemes , fræéftures, 8e diflocz! 
fions ; ouautresſembh]ahles dilpoli: 
tlons exterieures; c'eſt > qu'il ny ar- 
Tue point, d'inflammation & do- 
leur. Ox les emplaîtres qui ſont de 
dure confiftence Excitcroyenr plu- 

| 
ftoit 
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tre compolirion. Ox à eſtéchoifice | | Dombre [fur tous les aurres, d'abrant | / Qu'ils [onruffiſans de dôner [eco j à quelque maladie exterieure que ] ce Loir , pour yn premier apparéil, | ] Pourle moins : Eftans Propres poux f eltre continuez rels qu'il y <ena,de: 

Puis Ie commencement iulſqu'à là k 

la fn de quelques maladies ordinai. 
TES CXLELHES. 

/ LTD ES 

Aiuatuder, où ayd et la ſup- 
Pra tion, 

| \EÏE onguenr eft appellé Baſli. |, fit » Fu mot G reczQqui elt à dire | Royal, cant à raiſon de l'excellence. | de les <ffcéts, K& pour eftrc des plus TENOmImeéz ongucenrs ( duquel rite la ycine du brasceft auf: diéte Baſili- 1. Te & le collyre d'Euclpides days EE PAT 3Templaftrum, bafilicum& A tels autres mediéamens)que d'auträe Qu'il ch la bale, & le Fondement de la curation,de la Plus parc des mala- PVyg.-baſi- dies EXTErIenres-elquciles ]e Ghirux- 6m. Bien mer [à main. Deceñ ONTUENE [1 
1} 
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ilyen a de deux forres Mains @ mi- Maïga! 
pes, Celuy que lon appelle Maius eſt Mines. 
delcrit par Melue en deux façons, 
leſquelles,pourn'eſtre point en y{a- 
ge ,lont dehaiſlzes du commun.des 
Ghirurgiens :veu melmes que l'vg- 
fientum anreum à les meltnes facul- In Phar: 
tez,ſelon M. oubere , [à dilpenle eſt cap. 
relle,fclon M.Rogdelct. In Phar. 
Bé. Ce + flaue,reſine pini;ſetti vaccini, off: 
picis nanalis ;ifHocolle ,obhbani , mirrhe 

anna 6. peigs [i-3, vngventum ſecundum, 
artem. 

Celte façonne [le pratique point 
aniourd'huy, à cauſe de lon incerxrtal- 
ne & indue elcriptioH,où lon voit [a 
poix en deux diverſes doſes. Baſili- 
cam minus; elt appelié de Galen & de ÉibrÀ, 
Paul Tetrapharmacum », duquel aui Method, 

Phylon le luifa rouiu faire mentiÿ. ribr.de 

Ul eſtdiéft ainſi des Grécs,parce qu'il UU 

eft fait de quiatte ingtéedians.Scribo- 47, 
nins Largus diſpenie vn Baſilzcnm » & Lib.decs 
vn Tetrapharmacam de l'inuérion de pofmedi. 

Triphô,&e Ariſtus,renôinez Chirur- / 
Biens; qui s'en lerubyénr en Forme 
d'emplaltre aux playes recentes. INo- 

ftreantheur en difpenſanr ceſt on- 

guent, y adioufte d'huyle commun 
C 

Cah, G- 

oéir.r. 

traëL.7. 
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en pareille doſe aux autres ingre- 
dians. D'oûs'en enfuir deux incon- 
aeniens, l'yn eſt, gue pli 
eſt faiët rrop liquide, & en forme de 
linimenr, plultoit que d'onguert, 
Paurre cl , qu'il ne {era plus ap- | 
pellé Tetraphrmacnim ; car 11 # a plus | 

de cing ingrediens, 1oinét que À lun | 
le veur diiloudre pour je faire moh, 
lhayie rofar #y lera beancoup plus 
Propre, que Thuyie comraun, & ce 
Pour piuheurs bonnes intentions, 
Que lil'on adiouſte à ja cire, reſine, 
poix &. ſuif de bouc, on de vache, 

BILCHIH ; A O1 | ; quelque peu d'encensen poudre, ce 
= | Libr. 13, [+ 7 Tif cllé4 method. [éta vn bon medicamenr appellé de 

| " Galen & de Celfe, Macedanicenm 16. 
—] j ST non plus Tetrabharmacum 

{ |] Lrb. #. f PF i ; 

GAp.28. - | f TU 
4 | 

Pnghentum ayoſlolickin & 
A meondifher. 

‘Onguenr apefiolorum, our:4poſte: 
NI licum elt ainli diét, ou pouraurät 
© ! que dans [à campohtion ly adour 

| ze ingrediens, ouxre l'huyie quiel 
+ 111 la bale 8e fondemér detousonrufts 
Fa LY | 7 OÙ ſ | 

\.ÿ 
FP ls D dt bo 
[III 

GN 1 Z 3 4 5 17] | 5) 5 
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où pource qu'il a eſté inuenté,&pra- 

Kiqué des Apoltres;,[clon Auicenne, Dor. x. 

parquoy noſtre aurhceux le nomme capit. »- 
l'onguenr des Apoltres, & Auïcennetraël.7. 
l'ongucnt des Ghreftiens. Toutefois 

1e croy que c'eſt à railon de cesboars 5umm, +. 

effcéts, pour lel4uels]jon en faiët les bro 5. 

Apoltresaurheurs d'iceluy. Auicen- traët. 1x. 

ne cen le deſcriuanr l'appelle vaguen- 

um veneriézä raiſon de (a coujeux ver 

re, àmon aduis. Ox [a Aelcriprion 

vraye & [egœitime eft telle , comme 

prinſe de meſſieurs Rondeler ê Lou- 

berr. 2. Therchentine, ceræ albe, reſine 

ana Z-xiñ. opoponacts fiorss œrfs ana. 3. 

ÿ-anmontait 3. xiil}.ariſtolorii lépe,t hu- 

ri niaſcati, ana, 3. »j. mirrhe galbani 
ana. Z.ih1j-bdcls, 3 -vj-lithargyn'. 3 -j-olei 
HB. ÿ. fiat vnguentum xe artes eſt. TraëL. + 

Noftre autheur difoque | ceſt doëlr.x. 

onguenr eft cuit,tellemenr qu'il en cap. 3. 

deuienne noir, Melſues le nomme 

Ceraſeos, (Siluius dit Craſcos, pour 

cequ'en cuiſanr il ſemble prendre 

faiuſte eſpeſleur) M.Anleige de Ia- 

nua;z & M. Pierre d'Argenrerie de Capit. de 

Montpelier l'app<llenr ryguentum ſerophu- 

pratie Des. M.Guy di ,que ect on- ls. 
guenr fur reuclé aux Chrcftiens. 

TÉL 

12 

LL 

10 
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ÈRE TR | 
[3 

PHguentun aver à incarnes, 
Et onguent de [a deſcription | 

C Melvue elt dit Aurenm,on do- 
Fézde cé qu'il eſt de couleur. dôté | 

Tra. >. ou 1aune paillé,bien que ſelon la de: 
Capif. 6, lcriprtion donnee par noſtre autheur, 
doLr. n'entre dans ſa compolirion [affrayz / NY colophonie. 11 eſt aui appellé 7 Paguertum regis anglie , tourefois de | 

ces dcux courent deux delcriprions, EE liyaau®ivn onguenr dn comte, où 
Bngnen tem comites , lequel cif differèt 
de l'Pngnentum Regrs , à cauſe du faf- +, fran. C'eſt ainſi que les autheurs del. 
Cfluentonguent du Roy,& le doré. j Pyg. Re- ML .cere albe,reſine an.queſt,.r.olet. Ÿ.z, DE | Ladéſcri, therehêtine lotæ |. -Thures, maîlucks a, 
3. ML. vnguentum ex axte, 

Pug. au. Ré. Oli 1h. 2.cere citrins TB. f.ehere- ES rei deſcri, bentinæ |. z reſine pins, co/ophonie aAN.3.- 
] CrOCI 3 "PIgMen em vt arts eft. 

C'eft vn bon onguent à incarner = Iles playes, & mondificr doucemiéènt, 5 AUX COTPS tendres &e delicars. 
1 

TRX 3 l'A 
T 

EE [hk 

OE 5 
5 
[| [11] 
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TETE. 

Pygnentuh'alinm à conſolider. 

C ofguenr eſt le quarrielime 
en rang nommé album , à caufe 

de la ceraſé qui le fai blanc. U ef 
attribué à Rhafséfélen noftre pre- Lib.7,4d 
ceptegr) ſoubs le nom d'onguenr de Manſor. 
cerufe.lteft dcfhicatif,ècanſolidarif, 7°8.c.'18. 
forr propkc aux playes &e vlceres |im- 

ples:Noltre aurhenr en. ft grand Tra, 6. 
cftaten pluſicursendroits de ſes œu- {off 2.€. 

ures.Sà delcriprion éft.relle,6cla plus rlttraéf: 
getrei POL 7. doékr. 

Rs. Geruſu 3 r:cére'alb+ à, 2:'olei ro: c4p.6. 
ſan fb. caphuræ (pour liy donner bône 
odeur) 3.) albumina onortm yu. 3 fât: 

PHTHEHEN NI ex drte. 

Pour plus. luy bailler de force &é 

d'excication,lon y adioulte le l1rhar- 

ge&æleNyne…. ÂD UN à 

TEXTE. 

liygiiéiii'dialthes pour remolir. 
Pr que ceſtonguent Dial 

the reçoit: des racines de Gui- 
k maul 
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maulues , c'eſt pourquoy il eſt ainſi 
appellé. Son cet clt de remolit 
plaltoft,que d'adoucir ou lenir, ice 
n'eſt que l'aucheur prend icy ce mot 
Larin | Dulcorare) pour amoxrtix & re- 
laxer la chole dure, comme adoucit 
les nerfs tendus & roides, ou adou- | 
cir la douleur qui procede de canlt 
froide, Car c'eſt onguenr eſt le pre- 
mier des quatre onguents chauds 
daguel la dipenſe ck relle, prinle 
de Nicolas Alexandrin., comme cel-| 
le qui cit la plus en xſage. 
NB. Radices ‘alrhee ib. 2. ſeminys linh 
fenngreci an. lb.r. therebevtine, Fummi 
-hederezgalbani\an. 3 z.colophome , rej 
ne an, {h.f.ceræ > olej an. quart. 2.fùt 
FHgENtHN cx arte. 

TEXTE. 

Et tel Chururgien , ainſi muy) 
des choſes ſuſdiétes, [oit [age april 
ſes operations, > qu'il opere prof 
Tablement ſix le corps humain, t 
ſant ſeulement informé. ſelon Gu 
len , des intentions deja cure, pat 

tou] 
| 
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| ton ces liures de js Methode The- 

| rap. Ft anſit des intentions, & in- 

| dications des demonſtrattons prin- 

| ſes premnerement des choſes rontre 

| Hdfure zen apres des choſes narn- 

| elles, + non naturekies , e+ leur 

annexes, Ox iLconuiient , ſelon Ga- 

[| len z.liur. meth. commencer aux 

Prethieres » & puk vehir aux Ak- 

Fres, apres à celles qui #adioi- 
nent Z elles, afin quil paruienne 

| Alafindela ſcience, qui ef la çu- 
ration de Chaſque maladie , en la 

pecognoiſſant en [a nature. En 4- 

pres diſéourant plus avant, ſaut 

prendre l'indication nok cogr ets, 

ſelon chacune maladie, Ex lors 

| Ayant plüſieurs indications, 4 Con- 

| uiient ſant la premiere inte 

) fion curative , enquerir les ivten- 

| tions poſibles, & celles qui nele 

ſont finalement il faut tronner les 

] moyehsyMue leſquels comment 

| LM TE 

CIN ©) UN] le 
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ſoit inteption Accoinpiie. 

Pres que nofîfre aurheur a eu de: 
clarë les inſtrumecns;tant me di- 

cinaux , que de fer, neceſlairesà 13 
traétation de [a Chirurgie ,& qu'il 
ne kelke maintenant que de merkre 
la main à. la bzloigne Il l'aduertit; 
que ce n'eſt. aſſez que d'auoix de 
bBéaux & bons oùrils,&+ des bons/où- 
guents, | encorcesil ne ſait côment; 
11 Faudra ſe .fernir de les inſtrumens,, 
K&en queltemps. Tout ainſi que ce 
m'eſt pas allez au {[o1dat ; eſtre bien 
AriNé , & debonncs & belles armes; 
AyAntencores je cœur je corps bon 
&e fort ; fi d'ailleurs il ne ſair par la 
doëfkrine militaire,.ouſeoubs jà con- 
duiéfte d'rn bon Capitaine,quand,ê8c 
corhmentil fauralſerà la guerre, &e 
choquer l'ennemy : Come auf il 
faurallullir, & là vitoite obtenue 
comme 1] ſe doicrerirer, ou ſe {au- 
uereſtant vaifcu. Or pour faire dif. 
Fererire du Chirurg en Empyriqué, 
d'aueceeluy-qui-oatre l'experience, 
Yeutr auoir [araiſon pour COM pPAgNSG, 
afin qu'il ſoir-diét Ghirurgien Me- 
thodique , il faur ſgauoir, qu'elf. ce 

qu'il 
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pour léauoir ce que lon doit 
aire ; parle moyen-dte laquelle, lon 
inucnee ce qu'il faut, ſe peur, oune 
fe peur faire. Telle indication pre- 
micre, | elle rêd à guerir,lera prinſe 
de la narure,&e cognoifance du mal: 
Mais f.elle ne pretend que de con- 

fi leruer le corps en [anrézelle ſera.pre- 
Libres 9, mierement tiree des choſes naturel- 
metb. cà. [es , comme de la force &x vertu du, 

à 32.-@hb, paricnr , ainfi que Galen le gous ap- 

TA, iN 4 indication,eft commencer À [a natü- 
EV  redelachole, Sc apres inucnter [ans 
Invent!5. experience cs qui eft conſcquentzou 

qui vient. apres icelle nature. Par- 
queoy l'invention. des choſes. cher- 
chees par indication , eſt. Fondee {e- 
lon Galen,ſur quarre reigles princi- 
pales ou generales. Qu ſont celles 
cy, 

1. Ge qui eſt:ſelen pature, demande-er indi; 
que [3-conſervation, 

+ Cequyi.efi:contre nature; demande ! | n' 
ablation, > le faut:ofter. 

3! Côſexuation ſe fait! par-choſes-ſemblables!. 
#. Ablation" ſe fait par choſes contraires. 

] Vies inltrumens pour iguenrer Me 
| Hiodiagement, fonc. ces. deux jcy, 

Lib.z.me 
thod,. c.+- 

OT 

LT 

PF LA 8 
4 

IL [1] 

GN 1 2 [A4 ua > [| [+] —41 15] KO 
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| de viét. prend. Iauenter quelque choſe par | 
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Raiſon , qui eft fondee en diſcours, 

K cxpcrichce » qui depend des lens, 

8 des exemples; ch apres; Sachs 

qu'inrdication coratiUe ; generale ou 

Premiere; cit prinſe de trois choſes, Indicatib 

ſur leſquelles eft fondee. toute la curative 

ſprculation de la Medecine, feauoirpeme rale. 

ceſt des choſes Natruxellescomme de 

laxertu &æcormplexion ;, ec de les an- 

gexes Des non narurelles,coOme de 

l'ait;qui nous environne, &« des ane - 

xs à celles cauſes. Er des choſes 

CONLEe HarUTE > comme de [a mala- 

die,B de [à cauſe. E"indicarion eur4- 

tiue ſpeciale, eſt prinfe de quatre 

choſes »de Jacoaplex10ù » compa Indicatiè 

firiotvefra Etflàlw ation) ou poſt ſpeciale. 

tion des merabres malades, de ja Gal. ls. 

cormplexion » car |e5 membtes ad Glaw- 

qui ſont chauds ; once ‘beloiny cone | 

d'aides plas chaudss » lesſecx , de Guid-de, 

plus ſeiches. Dorques les membres +. traff- 

pius charnus, ovt b-foing d'eltreles 2.4.7. 

poins deflechez , à fin de conſeruer dor. €- 

Leur naturelle complexion , & les © tra 

moins charous;, doyuent eltte def- 3-cdP:r- 

fech-+4A ſuffiſance, pour rder Jeux > cap-de 

fabltance. Gar éomme [a maladie vulxerzx 

eft euree par [Gn cobtraire »]e me rz- GA» 

- dk kx 

© UE] 
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breelt 4ufhi gardé, & conſerué pat 
lon femblable. De là compoſicion, 
c'eſt à dire, que le Chirurgien doit 
léauvir par quelles voyes, 6e com- 
menr doit eltre cuacué Ie membre 

tho.ca, 2, doyuent eftre medecinez les CoxPs 

| citato, Ceux qui ſonrrares, De Ja vertu où 
fenſibLlicé, faur prendre telleindicz- | tion, [elô qu'elic eſt rrouuée cs mem 

j bres, èe ſuyuant icelle, l'on vfera de 
) remedes fors,ou foibles. De manie- 

Te;que les méèmbres lenhbles € com- 
me lwæil #nc foufrenr poinétreme- 
des acres\griefs,ou fors. Au contrai- 
TE; Ceux qui n'ont pas rand [enti- 
menr | comme ſont les 05, les liga- 
INeNS, ée ſemblables ) endurent des 
Plus Ffors qui y loycnrappliquez; De 
la poſition ou Plalmarion diverſe, 
Profonde ou luperficielle, dextre ou 
lencltre, antericure on Pofterieure, 
Ton prendra yaärieré de remcdes, 
Pourceileft euidenr, que [elon que 
les membres ſont compoſez , oxga- 
Hiqués ou ſimples; [cu Suerilſon.le- 
TA changee »ê& melimes ſcion. leur 
ProPrietez : comme par exemple en- 

rre 

OT 

LT 

FP » 
fs 

IL 

[A4 ua > [,] [+] —41 156] KO CIN 1 

Lib. 4,mé malade,ſelon.-Galen.Car autrement, | 

> loco elpez, denſles.&e ſolides, autremeht | 
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PL: LE CHIRKRYRGIEN 
| font nobles, ou principaux & non 

[| | Principaux ou leruans aux priaci- 
| PA Pavx de quelque leruice vtile,ou ne, 
| cellaure , felon jeur firaation auf, 
| balle ou haute, profonde ou luperfi- 

| À cielle.En outre, felon |a:diuerle com 
Pofition deldiéts membres » ſelon ce 
gu'ils {ont limples ou compoſez 
des maladies, {uFfüuant ce qu'elles 
lonr himples,compolecs, ou compli- 
auees,leion-leurs cauſes, & leurs àc- 
cidens. En rroihelſme heu , elles {ont 
Prinles des Medecines , lelon. ce 
quelles {ant dennees ;, eu appli- 
Qquees,fimples-& douiees, med iocres 
Ou fortes & violentes , 5zlon le pre- 
m1icr deux1elſme rroifielſtne, ou qua- 

Îmtentzon 

prinſe des 
medica- 
Myi55. 

qu'elles onr en chalque degré, lça- 
Or elt,du commencement,mayen, 
êe fih,en ourre ; ſelon |es SPETATIONS 
qu'eltes ont à faire au corps, comme 
Côplextonellc ou qualirariue (ainſi 
dièkes , pourcc que leurs cffccts de 
Pendenr des ſimples quajitez des 
Elermens, à raiſon'dcquoy + <iles el: 
Chaufenr, refroidifene, huracétent 
ou dellcichenr, Ou came {ubſtan- 

ticilek 

ve. — —— 

[UI [ſl [II 

ttieſme degré d'1celles., & encore. 
felô les troizielme bornes & limites 
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firations prinſes ) ge touresfois jl! lonr maintenant faciles à cnrendte,, Pſèr de par ce qué Nous renuns d'en dité | nerhode. Cela S'appeiie yſer de Mechode, Coinme auſhi quand de deux ſim lez | | EN extremité de chaleur, &f oil | autant de poiſon) l'on fait, vues Compolition,.&+ temperature de [pn ahec l'autre , & par conlcquéèntyhe, medecine [alotaire. C'eſt clle-ſ Melmes qui apprend de [6 leruirà ji melme remps de remecdes côtrairés, | EN vn ſeul mal,luaucs &e donx, Ppuäs, êc ingrars. Gomme en la lufocarion de matrice,{els diuerles Indicarioris, * êe ſelon qu'elle fe Precipite haut où Libr. de Pas;aurhenr Hippocrate, BrieFrous morb.mu C8 propos de l'aurheur, Pleins de lieram. : DONS pxecepres, ne tendent qu'à ra- mener Je Chirurgien à Ia cognoil ſance dela maladie, ſingulièrement ]. | lors qu'il did € la fin de la choſe. tendue,& quelle ſoir COBNeuë par ſa # | Datüure ) pour monſtrer que la mma, ladie eftant COgNCUE., l'on viendra | Acllement à |à Cognoiſſance degre. medes. Ge que Galen telſmoignoità Li. xme- ce OPS, difanr, celuy gui cognoir |] fbo.ca,r, ſeulement qu'il Ffaur ynir Ja Patti j 

Ni EE 
[1 

“Ms "promote ne 

[1] 
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TRKXTE. ; 

Ft eſt 4 aduextir ſur la ſin di 
Troiſieſine @ du ſeptieſine linre de 
la Methode de Galen que fi les ik: | 
rentions ſont petites, + d'acconl | 
EHtre elles , comme en plcere @.6t 
Playe ſimple,c'eſt choſe ayſce Mai 
ſi les intentions ſont pluſieurs, 6 
covtraires, comme en plcere cot: 
CAe,phaytez\apoîlumenſe , > pri 
d'vn membre noble, il conaient el 
dierir en ſes complicariès, laquel 
le choſe eff plus perulenſe. Secondt 
nent cornoiſire la cauſe , tierce 
ent quelle choſe ne /e pet gut- 
rit ſans [a curation de lautre: GA 
HÉ ONT Là où il appert grand 
Peril par ancune diſpoſitions, lin 
tention eft 4 ce qui haſte le plut: 
his à celle, ſens laquelle l'autre nt, 
Peut eîlre guere. Parquoy dif 
Galien an troiſieſme liuxede la Me 

hot 

OT 

LT 

Lu > 8 
fs - 

1111 | [INI 
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rhode , qu'il ef neceſſaire de #en- 
querir de la choſe plus haſtee, à rat 
ſonde laquelle, 1 faut ſoutêr lai] 

ſer là propre care de la partie ma- 
lade,pour ſecourir l'accident , cè- 

me ez nexfx qi [ont piéquez, eF 

bouts des muſcles poinits , & bleſ- 

ſeRyeuſlux de ſ'enz des veines, @ 

autres, eRarticularions qui ſant 
Piayees. 

| yarrois ſortes de maladies, im- 
plccompolce, & compliquee. La 

maladie himpic, ct celle où 1] n°# 

aiqu'yne nature de malaie ayant 

vne ſegle inrenrion curariue. Mala- 

die compoſce.clt celle où il y à deux 

ou pluſicurs dilpolirions , qui n'ont 

qu' vn aëte curarifhou yne icule indi- 

Cation CurarIue » comme Apoſtcme. 

Maladie compliquee-elt celle,en la- 

quelle ya plolicurs ê diuerles dil- 

Pofirions, chacune indicanr [à cara- 

tion propre ou à part, comme clk 

l'ylcere auce fradture , Kc. Caornpli- 

cation »elt vne agrepation de plu- 

deurs choſes, delquaclles chacune 
propo 

Maladie 
dez. ſor- * 

Ss. 

Srmp le. 

Compoſé, 

LL 12 

10 
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| propoſe fon indicarion. Lon ne les f 
9 ] ) appelic point camplicartions,inon4 

| cauſe des -p'uratlte & d1uerhiter | 

| Coæpli- d'1adications. O1 fontfaiétes les cÔs 

0 11 cation. plicatioñs eh rr0is manieres; [çauolf 

5 eſt, de maiadie àaucec maladie, cômt 

play & diſlocation : Maladie auééM 

NA 1 fl) cauſe, comme vlccreaure varicezyl- 

/ cere aâuec diſéralie. Maladie aueé 4ë5 

cidenir ;, camme playe auec flux de 
cn ; ſang, vicere auec douleur ;, qui [ont 

| choſes qui peruerrillenr l'ordre de 
lacure par leur côplicarion Er c'e 
ce que l'aurheur d1K cn ces mats. (li 
les intentions ſont peu & concordaz 
bles comme en l'vicere & playe ſim- 
ple,c'eſt peu de choſe } pouraurant; 
quel'vlcere imple ne veut &e indi 
que autre curationzque [a playe im 
ple, à lſçauoir excication, conſolidz- 
tion,\mais (dit-il apres) f.les inten: 
tions:[onr pluſieurs, &c contraires 

En chal” j|ors comme en roures complicatiôs 
“que coin* pretendues }) il Faur conliderer.tros 
blcation choſes, 1à premiereelt.le plus vrgétz 
faut con- lequel elt celuy duquel depend plus 

| 

MT 3- grand peril,comne s'il y auoit com: 
<hoſes.. plicarion, d'apoltame , de flux de 

FE; Lang,de conuuliion , ou de douleur; 
La 

ET 
f,4 W 8 

[| [[[I] [1] 

GI 1 Z 3 4 75 6 1 5 3 
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La deuxieime ; eft Ja cauſe , qui eſt 

effet de celte maladie, comme cù- 

plicariô de varice , vlcere & fluaxion, 

Larcoifielſme cit l'ordre des dilpoli- 
tions compliquers;pour bien enten- 

dre qu'elle doit cffre gueri6/0û trai- 
@tee ja premiere , & quetie ja fecon- - 

deBxemple familier, Quand i'apo- 
ftemeë l'vlcere ſonr enſemble en 
vhe partiez car pour guerix l'xlcere, 
il Faut preaier ru AE qui 

eltvn precepre de Galen en ces r6x- 
mes Lätins. Eſt autem id cum via qia- Libr.x, 

dam > ordine pevſ2quendumt » ita vt in met, ca, 

diſquiſitiône aliquid primitm ſit > aliquid + 

ſecunédunt » > teptium » dtque ita de reli- 
quhs omnitues deineeps ; quo-ad euin ip- * 

ſum; quod ab initis eſt propoſitum ; ſit € 

pernentum, Leſquels mors le peuuenk € 
faëilement entendre ; de ſes jndic4- 
tions eutätiues &-mècthodiques {à 
dites. Quant à Ja première chole 
qu'il faut éonfideret qui elt prinlè 
de l'vrgeägee ouimportañce, Galen 1 
dif \cue Vygentiorit caſe ſenper eſt Lib.3.4. 
habenda bati z alteya interim Kon yegle- @ 7 .me- 

fa, di quez\ aux playes aueceque ton-tho, côm, 

uuliüoH aux plâyes vlceres an apo- in @aph. 

fermes avee grande douleur ii faur 6. lib, 
+ K anſ 
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roufiours donner ordre à ce qui fe 
haſte le plus, & duquel appert plus 
de peril, [çauoir eft à la conuulſionz 
àla douleur, au Kux de lang, &aux 
ſemblables affections , ſuivant le 

| melme autheur de ja Merhodez 
i | Lobr. 12. quand il diét, Ouédoque cogimur pris 
| method. ſabmonere [mp toma ,quèm mer bam,mi- 

fato ſcrlicet mftituto. Er de fai, s'ilſe 
prelenre ne playe-grande auec fra- 

| ure ou diſlocarion , lon ne doit re- 
cn Nik muer.la hiflocatis dequel ques ieursz 

] la playe rourcfois à beſoing. d'eſtre 
| 1,| Yilicce , & panleeen eſté-deux fois le 

EA | jour, ée vne fois en hiyuer. Semblz- 
LE blement &l'ylcere auec douleur,lon 2 | | | / eft contraint d'uſer de remedes 

[4 

anodins, mala@iques 8e relaxans,, 
1] chauds 8 humides, contraires à |3. , / [|| Hæruke de-la playe ouvlcere, qui ne 
| veulenrrien auoir d'humide-mo] êe |] // vnétucuxcarentâr qu'elle eft playez 

[Pi Ou vcere, ne.demande qu'exſicca- 5 j | cure jr ri9n-C'cfk Pourquoy [à forme de ce- 
fe cure eſt appellce impropre » irre- | | | PS êe contrainte , traiétanr |àa- f |, Quelle, [on commence parla gucri- [1 fon de la cauſe de là malädie »ou de: NTM Taccident plufkoKk que du -prermièt: 

EE |! k ] mal». 

1! ] . . 

16] 

111! | 
611] 1 [6] Lu Es LN lu; 
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mal» dague] depend rour le rclte dé 
l'encombre. Pour le regard de la 

denxiclme choſe, 1} aduiér fort [ou- 

gent que lon ne pehr ucrir à mala- 
die ; ſans olter [a canule antecedente 

qui fai la maladiè, où l'enrrerienr, 

comme l'intemperaturé » qui entre- 

rient Kaugmente ya rlccre : la va- 

tice qui abreuue &e nourrir l'ylcere 

Tynciambe,&e. Pouraurantgue ces |. Gäwſe 

caufes tithnent. Lieu de. cauſe, [ans /ans la- 

laquelie, non. La rroiſiclme qui elk quehie 

prinſe del'auxre , eſt poux monſtrex, non, 

que [ù:où il ya des pluralitez: des 
diſpoſitions & desindicafiogs cura- 

tinesil.fautaduiler;Xlaquelle il faur 

PTETICFEMIÈE COIN CUCEF, EN APTES çpdre des; 

qui ſera la ſeconde , &equi la tierce, D 

en ordre de curation. Ce quivienf 341. hr 

en zrande conſiderarion, [ors qu'il" hat 

à pluraliré 8e varicté Tao, meth, ca. 

L'on doit donc. commencer à forti- 

fierle cœur,comme membre princi- 
pal,& le premier de la vie, puis à l'a- 

poftumie , ou infarmmarion, apres 

Log moydifera:la-lorditie 8 ordure, 

au la puanteur. Finalemenr lon re- 

mettra &.remplira la cauiré- afin que 
cela fait > l'vlcere ſoir reduit à cica- 

1 Fe | NE  - 
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trice; Er c'elt ainh, qu'il, fe faudra 
ZOuûcknEr » en l'exemple.propoſé ay 
texte, d vnc playe, concaue, puantez 
apoltumeule, & apres d'un membre 
noble,comme du-cœur. Le fernbla- 
ble feralon des complications fém- 
blables, deſquelles noſtre aurheur 

Cétrarie Parle; Au deraëurant ; là, contrarieté 
6 dedif. des dilſpoñitions eſt comme quand 
pofiièôns, 1 habicude.de toutle corps eft hurai 

deze 14 pattie vlcetee,eſt ſeiche +0 
AU contraike,car alors i| fanur par yne 
bonne merhode(ou pluftoſt par yne 
artificielle conicétuxe,) meſler touſ- 
ours les, medicaments ; &e eh celte 
melange augmenter! ou, diryinuer 
la dofe des. remedes ; qui.en defei- 
chanrlalotditie del'vlcere, ne puil- 
lent conſommer l'humeux radicale 
de la partie blefee, 

TEXRTR. 

La méâftere ex. la forhe,d'ou- 
rer profiteblemenit: ante les ſuf 
diéfe inſitufhetits, ſelon Mi Ainandt 
de Pillénéufiie,ef prinfe de quatte 

anſ 

[6] 
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uenables au corps ſelon. ceſte oper 
ration [uy [oyent applhiquees,e ſe- 
lon quil luy ef ſubueët, où qu'il eſt 
comparé à elle, competamment 
exércees , @ ce denayt lapplica- 
Hion,en l'application, rapres l'ap- 
Piication. 

Omme l'aurheur a dif cy del- 
mix que la Chirurgie eltoir dou 

ble,celle quivle,ou pratique -&e cel- 
le qui cnlcigne , d1iéte Theorique, 
dauantage, que la Chirurgie eſtoit 
Séience, qui enlcignoit la maniere 
êc qualité dJ'ouyrer, il repere ces 
MOrs Manière forme, qui {ont cou- 
refoisaurre choſe que [à qualité ; de 
laquelle ‘il à patléſoufbsjaTheori- 
que. Il reſte donc maintenant à par-. 
ler de la maniere 8e forme d'ouurer, 
qui [ont prinſcs de [a pratique ; lel- 
uen M. Arnaud de villeneufue 
1 eftre ptinſe de quatre conſide- 

rations. ‘La premiere eft de ſcanoit, 
laguelle des trois operations Ghi- 
Turgicales !| conûienr faire: Si c'eft. 
SN pârties molles, dures, on moyen- 

FM HES 
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Gales au ie patient , du reps preſenr ; du 
Comm. du lica où eft le malade, des afiltans,&e 
L. lire des autres circonſtances ſemblables: 
JHipp. afin que pour faire l'operation qui 
Dés que [oit à l'honneur de Dieu,& au prof 
in Medi- du malade , toutes les choſes necel: 
catti. fie [aires à celt effair ſoinr bien diſpo- 
( que lefees-Le malade aye ſufilammtdes 
Feure tra forces & du courage , [a ſaiſon du 
duffeur temps ſoirbelie &e bonne; [a cham- 
Françoss bre claire 8e nerre , les. ſeruireurs 0- 
4 expli- beyſlans 8e prompts, le malade dil 
qué De poléà ſouffrir, 8e qui ſe vueilleac- 
Tinſtita- commoder à la volonté de ſon Chi- 
tion dy rurgien, Serclles autres choſes parti- 
Medecin culieres , que le dote Chirurgien 
Obirur- pourra lire 8: obſeryer dans les diſ- 
2iÈ) dif, cours de rour ceſt aurheur,en [à cure 
que ces deRuprure finflierement.en la cu- 
lieux par re de Cararaëte par Chirurgie, eh 
ticuliers l'exrraétion He ]a pierre de la veſliéz 
dans les en l'extirpation des membres ſuper- 
matſonsz4 us & en reelles OPErAtLOUS grandes, 
faire ſes longues, 8 difficiles, eftahs melimes 
ob2ratiis apreftees toutes les choſes, qui doy- 
Charaygi uénr feruir deuant l'operation, en 
cales ap l'operation, & apres qu'elle (era fai- 
Pellent du ee ainſi quel fe i4 au chapitre. de 
nom rec [a Philcbotoimie de i'aurheur, 

[1] LI 
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/ 9 NE PE êrpétaceſf 
/ à di * 
[Exemple , quand, pous Pot uroirs des 

lons tirer hors lean des hydropi- medecins 

ques preihieremenrt nous denons de3 Lax 

conſiderer qielle choſe fair relle fr Me: 
ai ; î f 1 T ducatxi- 

operation. HE. 

| trac.” 

'Auxheux' nous ameine ‘iey en 
exemple, l'auuerture que l'on 

faut quelquefois au ventre des Hy- 
dropiques. Les Grecs l'appelienr Pa- 
rachentelis ou perforation tyré de 
ce mot Grec ariré xevréiy c'elta dite 

Percer ; tOUUEE. C'eſt l'apertion du 

ventre plein d'eau » devegr. ou de 

tous les deux enſemble.C'eft auſl,6< 

ſe peur volontiers prendre pour l'o- 

perarion que Ies ocntſtes font es 

PEUX ,POUL abbarre les cararaëtkes ; 8 

autres ſemblables œuures. D'où à 

eſtéprins ce mor vulgaire francois 

de Seton;duverbe Grec xévreèy c'eſt 

à direpercer. Or il Faut noter, que 

toure. lorre d'hydropilie ne permer 
point là perforation artendu que 
lhypoſarcha, anaſarcha ; ou leuco- 

M 5 phle 

Sekoñ, 

UI [II] 
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Pphlezmantia ( ainh dite » pour ar 

Hipp:lib..tanr que.pâr la chair,{ous la chair, & 
7}, abhor, pres la chair ,c'cft hameur picuiteux 
XO. blanc eſt clparsſuperfu)necontient 
Gal lib.r. pas d'eau en ſa naturez.Mais en l'hy- 
for-nats. dropilie humide, que les-Grecsnom 
Caps, -ment Alchite ( de [|a-limilirade d'un 
Hydrop- xailieau à'contenir vin,huylc,cau,ou 
fle bums -raiel, dit Alcos en Grec) l'eau eft 
de. "Contenue entre le peritoinc êe les in- 

teltins,auecque portion.du yxentztou- 
Hydropi- tefois plus d'eau que durent, En 
PM lhpdropilie je die Tympa- 

Nite (pource que le vencre eltanten 
icelle tendu & bandé ,fi.l'on le frap- 
Pe, 11 rend le lon comme d'yn ra- 
bourinſil ya beaucoup de vés enclos 
aUec.petilte quarité d'eau meſlee, por 
tion"de laquelle ſe reduiét toufiours 
CN Vent, quand [a<hal=nr naturelle 
{gui eft plus Torre en celte eſpece 

A uen aucune autre desrrois)agit cô" 
Hipp.L.de 1 lefdires ſerofirez, Seles reduièt en 

Yens; clquelles deux efpeces , la pa- 
rachenteſe ou pertoration du véêtre,à 
lieu pour l'extration des eaux .€- 
franges,rerenues. Touresfois |a per- 
Foration ſuſdiéte, ny l'yſTue de l'eau 
du ventre des hydrapiques, n'eft pas 

la 

FIÈL, rat. 
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delchargce d'rncrelle rauine d'eaux 
quil'efkouffent,repare bien louuentz 
KK remet [a premiere ; & :derniïeré 
maladie reſtanre,quieft l'intempers 
ture dufoye. Ce n'eclt pasjcy route: 
Fois ‘qu'il faur dilcourir ranr' de ce 
Fait veu que l'aurheur meſme né 
traite de celte operation;,qu'en pal: 
fant,ou en forme d'exemple. Or 4l# 
a des operations. Ghirurgicales, en- 
tre autres, qui, nonobſtant quetrel: 

Opera- Pôpres ont ncantoihs difficiles, 
; Sr de grande importance. Auf ne les 

fions dif = Ex piE L f 
execute l'on jamais qu'aux prah ds K 

ciles Ghi 

PEN pit (c'eſt à dite extraëtion.ducal- 
HES. , |) 

cul ou pierre de la veſcie (.l'hyltero: 
romorhoquie,ou extraétion de enr; 
fanr hors da ventre de [a merezla paz 
rachenreſe,l'abatremenr des. cararai 
es aux yeux: l'incilion que l'an fait 

D UL EUPEUrEeS , Ou hargnes , l'inciſion 
UN des varices &œ ſemblables operarions 
ff + queles Grecsnous onr aprins en.tel- 

les maladies, qui (onr auiourd'huy 

extremes beſvins : comme ja.litho- 

IEEE VE 

delaiſleesÀ ceux, qui en fonc japro-. 
FeMion ſpeciale, {lon l'auchoriré du 
pére Hippocrarezde Galen,\apres Juy) 
de M, Guy & d'aurres ſemblables. 

D'a 
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F90 LE. CHIRVYRGTEN 
mez;lans que le foyezou Jararre 5e 
rcllenrenr. 

TEXTE. 

Nous le [ranons par la diuiſioy 
dez operations de Chururgie,qui ef 
departir la-choſe continnee anec ; 
raſoir. 

ot pear voionticrs doutez en 
—4CE TEXTE » pourquoy noître aur 

rheur parle. de faire celte operar 
tion &e ouuctture du ventre >aucc le 
raſoir qui fend, taille & incile , oui 
Faur icy pertuiler & rroûcr  [clon [à 
fignification de ce mot Grec Para- 
ri AT le faiët plus coa- 
modeméêt aucc vn poinllon,ou.auce 
ce ferrementr aiguzque les Grecs apr 

Vide He- pelloyenr Myrica,qu'auec le raſoir, 
rodoter ou autre [emblabic inſtrument ,.cui 
baulum ne ſçauoir | bien faire letrou rond 
Ægin, comme lcpoinlfon. Mais lareſpon- 
Executis ce y clk percmproire. C'eſt que Ja pa: 
de la pa- rachenrele [+ parfair en deux manie 
rachente res,ſçauoir elt,pax l'incifion , qui, le 
fes faiétaucc.la.poiuéte duraloic ſar les 

nzuf 
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Jera pas pourtant patacherteſe,rnais | 
S'eltle chemin pour y arriuet feute- */ 

Pray ba- ment pâr apres , l'ouuetrure », êe le | 
rahente- trou du peritoine fait auce le poinſ- 
ſe. fon, eft [à propre parahenteſe, cot- 

mel'aurheux l'entend au rexte;, Of 
ne le peur l'aperrion du ventre cofti- 
modement faire auec je poinſlog 
premier, d'autant que le cuir eftant 
Ouvert , ê la graiſle percee , elle ſe 
produiroic quant & quant par Je | 
fro, &.fexmeroit le conduir, &e lé 
trou faiët tout enſemble. Patquoy 
Toperation reſtcroit inutile, 

[5 

LR, E-B, 

Sécondement nos detôns Côn- 
ſiderer,pourquoy ef jaitterelleope | 
tatioh , ce qheé ons [Fanons par là , 
Léneraie intentioh de Chirurgie, 
Afin que ſoit euyee 'hydropifie, du 
Moins la pafiion en ſoit allegee, 

Cachant l'aurheux que l'h#ydto- 
pifie côfirmee ne fe pouuoit gut- 

kik par la ſuſdi@e perforation, i| ad: 
Louite ay texte ces mots (44 moin | 

IA 

34 

IL 
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gclaſche ;: Ec auf ia rumeur ;, ou. ch: 
Heure de toux le ventre z.-où l'eau 8 
les xenrs [ant caſemble retenus ; | 
Qu'à cauſe de [à leſion manHifefte au 
Lens .delaveue, & de l'arcouche tnëtz 
elle porte le nom du coutoiaguit que 

Voy ceſte ce ne ſoir qu'en ſymprome du pke- 
âdiſbte mier mal, mais il cit Ie plus vtgeat, 
dans Av Orenvuidant l'eau,\ou les ve hrs(qui 
Felian » [anc les choſes cltranges qui mole- 
au Cè- [tenr.le.corps ) lon guerira celte tu- 
ciliateur gacux. | faut tourcesfpis preluppo- 
dif. 198. [er toufiours les cixcanſtances ſu{di- 

res,[{çauoir eft que [àa maladie ne ſoit 

| 

Inuetetee, Carc'eſtlvne des choſes 
Les by- qui Font l'hydropihe incurable; 
dyopiques quand le malade ne le prend œarde, 
Be ſe plel- fe ncle plaint de ſon mal.| d'autant 
DHÈt qu'à que le foye h'a point d'exaëte ſenti- 
lextremi menren {oy inf qu'âcegleventtee-  - 

Er 

Mr 5 

té. Ütäâtacreu peuj}à peuehgräd tumeur, 
Ule xoid ſaiſi d'yne haieige corte, 
d'yhe perte d'appetit, 3uece vne froi- 
deur d'entrailles, & tels autkes maux 
Relnoihs de l'hydropilie parfaite, 
C'eſt alors(gqu'il n'elt plus temps,/ou 
Qu'ileft mai-ailé\qu'i] faux recautit 
aux remedes,.C'eſt en telle bydropi- 
fie que l'on exerce plus fouuenr [à 

patä 
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196 LE CHIRTRGIER 

de ſa cauſe, à ſçauoir de l'inrempe- 

rarure froide & humide du'foye , de 
Ja rarre, ou de quelque autre partie, 

lequel accident,par [à grandeur , ale 

Premier lieu en jà curationz COHLIAE 

celuy qui prclle le plus, 1] eft vray 

que ceux qui veulenr mettre [a main 

à relle remperation, n'oublienr pas 

de ſecourir le foye intemperé par 

bon rcgime\iuleps,apozemes,bouil- 

Lons, oùguents , &&« linimens appli- 

quez aû dehors, ê de celte farte où 

remédie pen à peu au premier mal. 

TEXTE 

Tiercement nous denons conſi- 
dexer, à [fanoir mon ſi telle opéra 
tion" eſt neceſſaire, où poſirble : Ek 
nos [anos qtfelle eſt neteſaitez 

CAT AHtreMmeNT ne peut eîre cures 
hydropiſie cenfirmee. Parceque 
le malade ef foible,\elle he fera.pit 
poſible, HU eſt fort , l'eau ſers 
tiree pen. 4 pen, 

TS qui elf retenue au-:xeHtte 
des hyidropiques, élt roraleément 

celtran 
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coup» ce qui clk conrenu- d'humeur 
eltrange au corps, dans les tumeurs, 
ou dansles ventres du corps | celtà 

Gomm.in dite,dans les [inuohirez & lieux yui- 
apho. 20, des du corps,ſclon Gaïcn-loyenrel- 
l.G.com. [es intcrnes-ou externes : m'Aisce ſe- 
50 aphor. ra peu à pet, ayant melme efwaxd à 
#6 bb». [a force » ou foibleſle du paticrr,&à 
Celſ.lbr. [a ſaiſon du remps,afià de ne faite 
+. cap.8. vnc li grande reſolution d'eſprirs. Il 
Traët, +. vaut mieux [ditl'autfeur}rciterer |e 
dofL.z. nombre;ou les foix de l'evacuation, 

que yerler 8 faillix en -la quantité. 

TÉXT'E. 

Quartement denons conſidere, 
la droiëte maniere de jaure ceîe 
operation , qui eſt , que le patient 
ſoit éonuché 4 ls xemuerſe, & l 

Ppeanñ di pentre ſonbs -le nombril, 
ſoit tixeeen ſus,da coſié [eneſtre,ſ 
la paſiion procede da dextre : mak 
fielle vient du coî é feneitre + ſoit 
ſait an contraire. 

L'an 
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| ainli faiſant, l'air n'entre poinr dans | Cel. li.>, les entrailles Par laperforation , c5- ll! | À, ap. mechoſe qui eft bien à craindre » 8e | | dommageable. Ge qui le Feroir plus | yolontiers, | |a perforation el{toit 

Faire du coſté meſines de [à cumeur, 
Ou intemperature , Parquoy elleelt 
mieux faite du, coſté oppolite , Se 
Plus profirable (imon aduis) enco- ET Rondeler ne face aurre NE EES Parties gauche ou droi 
Ée-gquant à l'ouuerrure. 

TEXTE, 

Et /oit pertuiſé juſqu'au lie 
puide, + vne canne eſlant aiſe 
ds le tron, Peau ſix tixee inſques 
À la ſuffiſence du malade. En 4. 
Pres.la cannle ſera oſtee, + le cir 
ſoit laſché-afin que id Jenme la playe 
du cyphae lean ne ſortira Plus. 
Mak quand tu voudras derechef 
firer eau, le cuir [oix TeHHNé, C+ Ya- 
Mené çk @ 14 puis la cannie ſoir 
iniſe dans le fron, comme an bara- 

AH, 

| à, 
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apt, Geant ſortira à ſon ayſe 
plaiſir. Er voyla Ls parachenteſe 
celebree. 

rer l'on aura fendu auec le 
raloir-K&e ouuerr le cuir, Ja grail- 

fe, cla chair muſculeuſe de l'epiga- 
fre (les Arabes l'appellenr Myrach 
&leperitoine Gyphac) l'on renicon- 
trera la cauitéjou l'eau elf contenue, 
Cela ſemble cſtre l'intention de l'aû 
heur en ce texte, & au chapitre pro- 
pre de l'hydropile. Surquoy le Ghi- 
rurgien dote obleruera deux cho- 
les,ou que ce grand Chirurgien Me- 
decin ne vit.ou ne fir iamais celte 0- 
peration,qui eſt prinſe demor à mor 
d'Albucahs en [à Ghirurgie,ſans que 
l'aucheur y aye rien adiobhſté de lo 
inuention : Ou quel l'on Ja faiſoir 
ainſi qu'il eft porté au rexte, auec le 
raſoir iulques à [a cauiré du yenrre, 
on faiſoir trel-mal, tant en ce qu'on 
failoir vne grande ouuerture du ra- 
ſoir au peritoine ( partie nerueuſe, 
ſenlible, & pourtanttrel-dangereuſe 
eltant blcllee de la ſorte) qu'auſfipar 
ce moyen l'eau s'elcouloit toufiours 

N #5 Par 
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parl'ouverture, fans la pouuoir ar- 
xcffter , quel relaſchementr de cuir, 

j de graille » onu de chair qui {e fr 
par delſlus.loinét que relie Gpetârion 

| nes'appelleroit poinétParachenrelez 
ou perforation, veu qu'en celte pro- 
cedure il re s'en faiëk aucune , ains 
plufſtaſt ce feroit ne playe , & fente 

Forme da latte & longue. Il{emble donc qu'il 
Peritton faux àoce je raſoir inciſerla peau;,en- 

du: rey: uiton de deux rraucrs dz doigs en 
pre, larzeut,autc la raiſle,& es muſcles 

fubiacens, & qui ſant deilus : puigz 
celtant le peritoire delcouuerr,l'on le 
doit percer auec je poinflan aigu,en 
VYiroftant, Ke tontAnc en rond tol- 

fiours.Tautesfeigal' an roir Fort ſon- 
vent dès ventres hydropiquesceonfir 
fneL-quiſorr | rrcſtandus - lis ;duts 
Ec remtans, qu'il clt bien loing que 
l'on puifle rirer la pau &e la graiſſe 
fquiclfhorr petire celie qui s'y voitz 
Ou plultolfk dn cont nulle) & les muf- 
cles par deucrs foy, 8 à mor, oueñ 
bas, qu'au cohtraire le plus ſouuent 

l'an n'yſgautoir faire [à moindre ri- 
de,ou fronſfeure que ce ſoir.Die ſorts 
que l'eftar eſtant rel de les patrtiés 
bièſlees l'ayuertuxe Qu'on feroit [à 

la L. 
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de peur qu'elle n'entre dans le creux 
ou de gentiane,de l'inge » ou d'autre 

Aatres ſemblable matiere ; auec vn empla- 

|; | fermêt ce fre cftendu [ur de l'alude ou peau 
|| | ſte anner- dclice,fai® de Baccis lauci, pro late= 

[Ni] fure arti-rezou diochilon Irèatura, qui ſoir al- 
1f ficiellea- [ez large, en fin, xa bon cuiſhinet, 8e 

/ ec wne xn bon bandage par dellus ouuranf 
Piece de lerrou vnc ou deux fois lc iour , le: 

fer,qui ſe Lon la force ou tolerance du maladez 

j dilate où 8 la qualiré de l'eau reregue.Brief ſL 

| ſerre à. la vertu ceſt forte & bonne ;, 8e 1e mal 

Poinétns non trop enuieiliy (comme il eft diët 
tué. deſia) la parachèrele ſe peux faire au 

dextre cofté, ou au leneſtre , ou au 
milicu,lemalade <ftanr couché,de- 
bour,/ou ſapin, & le ventre en haut-il 
ceîttouresfois plus commode au pä- 

Oynrape ficnt,& au Chirurgien,h l'operatiof 
le ventre {e fait, l'hydropique eltanr couché 
del hidro [ur xne table le ventre en haur, ou 
Pique » 51 ſue vn bang. Gar de celte ſorte, 11 le 

doit eſire reſſentira moins des Foiblelles de 
fupin » où CŒur , qui luyuent .liarion & yui- 
debout. dange apres l'uurrureur faire. D'ail- 

leurseſtant ainſi couché de bouche 
en ſus, l'eau du vehtre s'eſpand par 
lus tous les boyaux , & [ur le dos: ou 

] ag contraire le malade eltanr de- 
bout, 
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boutl'ean 5ofriroit en auapt,Se ern- 
pecheroir roufiours l'execurion pre- 
tendue. 

SS TS 

Lés onnriers de c'eſt art, def 
quels ay eu la cognozſſance , on 
Jeux doëtrine eſt venne en mes 
Mains, ainſi que d'eux ie fais men- 
tion en ce linre ;, ſeront diftin- 
PheB ic) par ordre , afin que l'on 
ſache qui a le mieux faiët de tons. 
Hippocrate a eſté le premier, le- 
qiel, ſelon Galen,en Eintrodnétoi- 
re de Medecine les. ſurmants tous, 
Car il fut je premier quit vit en- 
tre les Grers le medecine par e/- 
érit,commele teſinoignent Macro- 
beG Iſidore..+. Ftbi.Ce qui ef cê- 
firmé aù prologue De toto conti- 
nuo, oÎileſ} dix, qu'anant Hypp- 
la medecine: anoit eſié celee par 
ing cehs ANs » depuis Apollon, & 

Eſcnla 
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Eſculape , premiers inuehteurs dix 
celle, Hyppocrates véſqair d.#.4yS, 
Ex ſix piuſieurs liures en Chunt- 
Lie,cirez par Galen #.d6. Meth.@ 
en pluſieurs autres lieux. Ie c+0) 
toûtefo que par la bonne otdoN- 
Hañce des lrures de Galien , CeAx 

Hyppocrate, @ des aktres ont 
efté delauſſez, 

‘Autheux en corrobarätiôh plü5 
reande , &e poux donner plus de 

luitre à ſes e{ccits met en 4auahr Nf 
Cataiogae. de toys les Medecins 
Ghirurgicos quiſont cité auane ſon 
retps,ancichsoummodérries, En cù- 
Mmençant partes Grccs,coihe céux 
elquels lans conkroucrle cit. deuf 
Prclque l'inuention.toute des.büôyes 
difciplines êc des acts + [elan CGiet- 

x-tib; Taf ron en ſes tetes, Dofrma Gratig 

Elan, 

IUT [II] 

ts in omn liteyarkm pevere ſ-percbahy 
in go eyat facile vincere non repughan- 
tes. Ox auons nous dehia par neſtte 
auäntpropas monſtré à 4uwi eſtoit 
iuſtement den l'inneprion de la 
medèeine »votke dt rout le bien 

igauvie | | 
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Gal. lb, naquit en l'ile de Coo;à preſenr ap- 
x, Comm. pellé Lango. Sô pere fur Heracly de, 
de vf. &ſamere Praxiree,du cofté paternel 
xt ina- de la race d'Elculape , du maternel, 
cat d'Hercule.llscurenr deux ü1s Theſf- 

Srrabo de lalus & Draco » ie ne ſçay || c'eſt ce- 
ſitu orbis. luy qui donnales lofx aux Arhegiés. 

Hyppocratc fur dilciple de Demo- 
cratez &e Pythagore. 11 fur fortamy, 
&aymé de Perdicas Roy des Lace- 
demoniens, & fort chery de ce gräd 
Democrire Philoſophe , qu'il alla 
Yvoir , afin de le gœuerir de |a maladie 

TValeriges 
Maxim. TNS de {a ille | qui v'eltoit pour 

tout qu'yn prand etude en [a Philo- 
Phie)4à caule dequoy , 1] s'eltoit re- 
Tiré dela cômune hantiſe des hom- 
mes.Lon dit d'Hyppocrate,qu'eſtäs 
ſes parens dâcecâez , 1 mir le feu au 
temple d'Eſcolape, où-fc brufla ccfte 
Bibliotheque tant celebre des Cni- 

Plinilibr. diens.AÀ cauſe dequoy;conrrain@de 
29. hiſt. vuider le pays,il apprint [a medeei- 
mat.ca.L- Ne, Autres. diſent, qu'il fe retira de 
Parro. lon paysexpres,afin qu'en voyageiär 

ilapprinr les diuerſes pratiques, le 

And. La 

CHHA 

Toy. Cor ſuccez des guerilons , 8 là. dinerlſé , 
Narigd, nature des hommes, des plantesée 

des, 

qu'il auoir,lelon l'opinion des habi- | 

[ll] [[1l | TI 
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marque de la nobieſle. afranchiſe- 

mentzé liberté. Ku demeurant ;1j0f 

le voir afablié d'un manteau qu'il 

Cémbioir crerroufſerfur les <lpaulesz. 

ê ſur fareffe ; Fur ce que relle eſtoit 

{ſa couſîtume,\ou à caule de fes [|ôgues 

PeregrinationSs, SU. qa€ telle fur |à 

coulſume des doétes medecins; OU 

Ghirurgicens. Arrendu que éfelon 

Piutharque ) lon couuroir la. reſte: 

lorsſcuiemenx que lon adoroir les 

dieux, xeltantiers Hyppocrare YOU- 

loir monltrer par là, que les bras de- 

uoyenrcltre libres & deſcharger ef 

la charge de [à profefion » comme 

fon: xoit aniourd'huy tous les Ghi- 

rurgiens auoir leur bras legerement 

couuerts\ſans cfftre affailſſez ou chat- 

gez de manches largesqui. leur 9 

ſtenc l'execution libre de leurs ope- 

rations. [layma forc [a Grece, d'où 

Uncexoulur pærtir de fa vie: Quantà 
{à doëtrine,xie Scrmcœurs,/royez Stka- 

bon,Diodore,Pline,/Troguc,/Lacrce, 

Laëtance, & Plurtarque:]clquels-rous 

enſemble. diſent. que ce. fur le pre- 

mier Medecin Logique -qui le pre: 
raier auſſi mie là rain. & la plume, 
pour reduire la. medecineen xeigles» 

Sc pr 
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nez logique , l|<lquels, en nombke, 
de 68, onr elté traduiéts doétement 
de Grec en Latin. Or du remps de 
l'Empereur Adrian , & de [on man- 
demenr,les liures d'Hyppocrare fu- 
rétramafſezfiècreduir en vn volume, 
par Capiron ,& Dioſcoride ; & bien 
craduiéts depuis le regne du Roy 
François premier du nom , pere des 
bonnes letrres.Ce queic dy,pourau- 
rant que noftre autheur n'a eu cn [on 
temps ceſt aduanrage, que de voix 
lesliures d'Hyppocrate | fidelleméêèt 
Se NettCNEnNE TOUTNACZ xe, meſmes 
la barbarie du langage Larin , qu'e- 

Ariſtote. oit pour lors. Ariltorc virfr 60. ans 
apres Hyppocrate , &e puis [on nep- 
ueu Érahſtrare } |ls d'xne Lenne f]- 

Chxyfib* le) qui fur Medecin en Grece ;.apres 
Pe. Ghryfippe: lequel fnr ſaioy d'Eupe- 
Herophy rices Scicilien ,en apres vint Hero- 
lez bhilece grand Anatomiite , Mede- 
Hſclepia cin 8e Aftrologue. Qui fur {uiuy de 
de, Aſclepiades de l'ifle Mirilene, grand 
Elin.li.+. Rheroricien duremps de Pampee le 
Cah.37-  grand,lequel deuint Medecin dote 
fib.26. êcrexperimenré. CG'eltoir luy,qui tal- 
ca.g-biſt. toit le pouls des malades,non au co] 
Nat, des braszmaisaux tampes,{uiuant en 

celà 

[1] [1] TT 
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SL LE CHIRYRGTEN 
qu'il reucra 8e cltima beaucoup. [| 
fur quelque temps auanr Gallen êc 
TFab.Quinrilien. 

TEXTE. 

Galen vint apres, êr les choſes 
qhe Hippocrate anoit ſemees, il les 
crultiia & aAuémentazcôme bon la- 

bonreur:fit pluſieurs liures, er meſ 
pre de ls Chirurgie, ſpecialement le 
liure de Tumoribns præter natü- 
ram, les ſix liures de ls Therapen- 

Tique , qui fratétent des plaies, des 
plceres + les denx derniers des 47 
poſiemes, & d'autres maladies qui 
concernent {a Chirurgie, les ſept 
linres Catagenic'ef à dire, dela 
compoſition des medicamens en ge- 
era], iaçoit que nous nen ayons 
qupn ſommaire. IL fut treſ “grand 
en ſcience demonitratine du temps 
d''Antonin l'Empereur. T1 veſquit 
Gent ANS 9 EHHiroH, Et fut apres 

NS, 

UI II] 
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NS, Teſs Chriſt où enniron cent 
éinquante ans , ſelon d'ancuns. 
Come 1 eſt duët an finure de Pit 
©Ÿ oribus Philo /ophoram. 

"A cltéluy vrayement qui\com- 
mela vtaye lumiere des Mede- 

-Cins\4 eu l'honneur, &e la repuration 
d'auoirle mieux di, 8 le plus me- 
thodiquemenr parlé de la Medeci- 
ge: lequel long remps apres Hippa- 
Crate centreprint de commenter , @ Lib.3,me 
Uluftrer les clcrits obſcurs. qu'il gho,cs.z. 
tronua de luy, pour les rendre plus 
Faciles,de bricks & difhiciles qu'ils e- 
ltoyentaiuk que ſes doëtes Annota- 
tions & interpretatrids ic monſtrenr., 
Er de fait, parmy ranc de beaux li- 
Ures qui eltoyenr de (on remps en 
cltime Sc reputation il nc fircas d'au 
Cuns autres que de ceux d'Hippo- 
crate,duquel parlant en quelque cen- 
droit de les œaures il dif, Com- 
mMençons par Hippocrate ;, comme 
Par quelque Dieu. Oc ctoir Gale 
du pays d'Ale , natif de la belle ciré 
de Pexgame,/iadis ranr eftimee,à can- 
fe des zens doëtes , qui eltoÿent [or- 

À pour 

[1 [IN 
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tis d'elle. En [on remps regnerent 
Celins |. Pour Empexeurs à Rome Traya | 
us. l'an. AdriarAntonin [urnemmé Pius, & 

jE as. Luc.Verus, Commodus, ê Seuerus | 
[1 f Gal li. 3. l'an de la natiuiré de noftre Sel: 

aLé 

li 3E PFNeUr. 194. Son pere s'appclloir Ni- 
[| er ER Geometre , Aîtrologue, 

/] Precogni Arithmeticien, bon Architecte, 
| ni forr grand logicien : au demeurant 

| libros de fortriche &œ liberal, lequel fur À cy: 

h ÿ Theriâca eux de le faire initraire des ſon bas 

[1] ad Pif, h,13fe en roures les bonnes diſcipli- 

6. de j[a- Nes; qu'il ne s'y trouuoit gueres Au 

oit tken Cun homme en ja Grecc\auquel G+ 
da.lib,. de len far inferieur es bonnes lciences, 

libri prs Dequoy il appert, que ce grand Ge- 
briss. lib. mivus'des medecins ne Éut iamais ſerf, 

de cogn. moins lon pere : atrenda que il nie 
e> cura. [toir loifible aux ſerfs d'eſtadièr, 8 
animant faire profeMion des arts hbcraux 

[le fa. | (ainſi appellez,felon aucuns, d'aurät | bb. 3. de que ils demiädenr l'homme qui ſoit 
loc.affeët. libreëe tour à ſoy, non ſerf }) ains il. 

Gale. e- fur Plein de toure liberté. Ce que 

foie libr. L2Y xoulu dire en paſſant, à raiſlon"de 
ce qui eltelcrir dans quelques luril 
conſulres ; d'où aucuns onx voulu 
colliger , que tous les Medecinsé- 
foyent ancicunermenr ſerfs. laçoit 

qué 

| | [Ii [1] | [II] 
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2.1LÀ LE -CHIRYRGIER 

1 ement. Or il frequenta b<aucoup 

| | Terneliusde paxsz lingulieremenr l'Alexan- 

if] in prafat, driel' Egypre & Rome ; ou cltanr , il 

| Method. compolabien cenniron de 400. li- 

ares/ouvolumes.en Medecinezgräds 

OU.petit5;ê 2 4-0, auUtrES liures en au- 

tres diſciplines ou ſcuences. La plus 

parc deſquels [ont en jumicre ;, &K le 

reſte cft perdu par l'iniure du rempsz À 

qui nouslaille cncorcsce dclir.de Les 

Tosb. lis. Tauoir. [1 mourur aagé de 7 8-ansle- 

+. dexer: [on aucuns »ou de 140. [elon 4uel- 

reurs po- ques autres-Anquel rem ps 4ÿ4ùT OUF 

Pal. parler des miracles fanëks parles À- 

Aflaum. boftres » ê Uſciples de noftre Sei- 

Apoſt. Bneur Ieſus-Chrift, qui eltans en [u- 

| dec gueriſloyenr routes [es maladies 
incurables , iufques à reiluſctter les 

| Tertul. ; / 

/ FE morrts;il ſe propola de partir de Ro- 

{| mite. pour lesaller trouuer>-& s'il pou- 

i/ Ne uoit-defcouurir d'eux celte nouuelle 
| 

6 | Medecine. Mais huy & la compa- 
@nie,cſtans portez par là rempeſfe.à 
yne colte de mer, à melime temps 
qu'il s'<ſtoir fai deſcendre à rexre, 
xne fieureh yiolentele (urprir , que 
dans dix ieours il en mourut. Ses pre- 
cepreurs furent Pelops,5aryrus;/Stra 
ToONicus » T'halius, Fician-E{crion ce 

xicil 
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LO. LE GHIRYTRAGILIEN 

31F-AHSzCotntne dit la Gleſſe ſur et 

paſſage. | MI 

hi] jo Démi voulant parler icy du 
| | tÉpszée inrerualle quifur d'Hyp- 

| | | ] pocrare à Galen ;allegue Avicenne 

| | Libr.4 parlanr des fraëtures,{e ſeruant de 

1] | j traft. z. quelqu'un desgloſlareurs dudiéf au: 

ca,2.fem rheur.Tourefois ( ſauf leur reuerefi- 

|| #- ce 8 doëtrine)ileſt-manifeſte,qu'ils 

1: le prennent rial. Gar les hors d'À- 

| 0] > yicenne ſont tels, Et quandoque acck- 

> dif ex ſiriflura pruritus » @ eſt neceſſi: 
27 pinum vt ſoluatur , aut embrocetur mei 
3> brum'cum aqua calda,donec reſoluantiit 

5 humiditates mordicative], Anque] lieu 
Avicenne parle des hutniditez & le 
roſirez ſuperfues mordicantes les 

! lieux faéturez.T| adioufte pax apres 
53 Ext Hyphocrates quidem præcipit ej ui 

Ni #5 peſtauratur + vt ſugat aliquid de belleber 

25 pe iy illa boraxtr fuit intentio eixrs vt tt4- 
35 hantur materiæ ad interiora,. Et GalenM 

| te pyohibet hoc , imo præcipit vt buibaturok 

| [ſi] 6 garjéumts quis ſi fuerit neceſſarium ; tun 
detur «liquid de ſyrupo atetoſo in quo ſi 

| ee qypbuét achtaye dueitur quod lin d fuitin 

[1017 55 bempore Hyphborratesze ſupbeyfinitaa que 

2 eſt inte dus tempor) Auque] texte | 
 Dinus 

" 

k 
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| Dinees Florentin, Gentil &+ laques 
| de Parribus onc mis ainf leurexpli- 

cation. Super ſluitas que ft inter tempuee 
hrincipi > reſtauratièhs eſt mirabilés, 
Toutefois il apperr par ccrexre que 
Taurheur [uyuanc la lerrre de l'Aui- 
cehne ou quelque aurre vieux ficn 
interprere,à entcudue parler du tps 
> diſtance qui fur entre Hyppocra- 
re & Galen. Soit ainſi ie le croy , 11 
ef viay que [elon aucuns 11 y aceu 
790,4n5 Ou environ.CGar de Galen à 
noſtre Sanueur [c{us-Ghrift Lon <cà- 
Ppee150-ans , d'Alexandce à noſtre 
Seigneur il y cuſt 31 o.ans.D'hyppo- 
crace à Alexandre il n'y eut pas 80. 
ans. Si que rout bien PAE il ny 
fauroir auoir entre Hyppocratre & 
Galen [clon la vraye {uppurarion) 
plus de 5 40.ans, 

TEXTE. 

Apres Galen nous trounôs Paul, 
lequel ( comme xeſinoigne Rhaſis 
in toto Cont. Halpabbas libr. de 
reg, diſoſ) fit pluſieurs eſcrits en 

Ghirnr 
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| 1] Chururgie, toureſon Le 4] point 

] veu ſes lintes. 

|] Ræree Medecin. de Capadoce 
fut grand perſonnage & 108 

temps anahr Paul ,duquei luy mel- 

mes fait mention en plulicurs lieux 

de les œuures »ſpecialemenr au cha, 

TFElephartiale. Ce que ie dis poux 

raonſtrer qgu'entre Galen. &c Paal de 

Egyneily cuſt des grands Medecins 

Chicurgiens ainſi que: l'Æce l'are- 

HArQUÉ ; CNCOTCS QUE luy meſes 

rmaerited'eſtre mis æuroolle des meil 

leurs. Oribaſe, Dioſcoride (auquel 

l'aurhkeur ne Fax menrion que deux 

Fois cn ces œrtures;\encores qu'il fut 

plus ancienque Galen\aiafi que [uF 

melſme le monftre) Serapion Philo- 

comm. {ophe,Q. Screnus-Cæ]. Anreliætus) 

ad offffici- Diocles} que les Ahentcns appel- 

né Med, loyenr l'Hyppocrare plus icunc) Ox: 

tamius Horatianus, Alexander Fxal- 

Hanus, Afuarius Kuffus, Gulielmus 

Plantinus( qui fur l'an x 170.) 8e Au- 

De. l'aurthoriré. deſquels l'auxheur 

] ne fe ſercque raremenr, côme leurs 

j ligres, ne paruindrent. tulſqu'en ſes 
NAS, 

rresſonr cé. depuis que Galenfuſ. 
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Mains. VYolonriers parce qu'ils n'e- 
ltoyent cncores traduits de [eur 
langue cnja-latine, ſelon que noltre 
autheurle confeſffe iibremenr. Nous. 
les auons auourd'huy toutefois en: 
mains ec en |l'yne autre langue. 
Ox auanr Paul il y cuit des cxcclieus - 
Ghirurgiens Medecins, defqueis i] Capb.33: 
Parle en fon 6s.hure,&e [ux tous jlfatt 
Brand cas d'Antillius , de l'authori- 
té duquel Ÿ loie aux Angines la 
Laryngotomie ou inciſion da.larynx 
delcrite nerremêt par d'Alechamps 
qui n'a voulu {uiure le rexre Grec: 
cotrormpu,à. [on aduis.Tl à efcrir ſepr 
liures.en. medecine crefbeaux,&ctrel- 
neceſſaires au dote Medecin, entre Ses: eu- 
leſquels le 6. ef cout Chirurgien; ures. 
qui [e liék auiogrd'huy eo Latin & 
en François. Lon diét qu'il y à enui- 
ron de 1100.ans de ſcselcrits,ce que 
le remets an curieux leéteur, 

TRXTK. 

En apres à ſiitte ef} eronné 
Rhaſis. 
Foi aFäpt parlé des au- 

heurs Grecs qu'il auoie leus, 
FicenE 

#,' 

'] 1, 

| 
l'H 
| N, 
| 
{if 
/ 
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ienr aux Arabes» qui onr fai®s [à 

Chirurgie eftans Medecins. Leprez 

mierrang deſquels <lt donné à celt 

Abubertus Rhafs Mahomeran, qué 

les plus doëtes de noſtre temps onf 

appellé Corypheum artis medecins pra: 

Fhice. Lequel au 6“liure de l'yne de 

fes œuures rraiéte expres de [a Ghi- 

rurgie, qu'il dedie au Roy Manſot, 

Libr. deLleft ſurnommé Pænaus.5on pere Fut 

morbir…. Zacharias Kraflus ou Aragçus. La 

Puerorii, compoſé un grand liure, qu'il intis 

Cade ex tule,Totum contiens. L'aurhéur le dit 

creſeétiés AUOT eité Fo hardy es laxatifs, 

phlegm., quelquefois il le diét eltre vn hom- 

Gapit-de me de grande experience; ailleurs 1] 

cura vul-l'eltime forrſage.Rhalis veſquit 335, 

perm in ansſelon Auerrhous,êc au 4 ©.de lon 

pyiner.li, aage commença à faire la medecine, 

4e 40. Tl Mouruf aucc en bon iugement. 

TÉXL.TE. 

Albucoſis + Azaram leſquels, 
ſoit quels fuſſenx pn, où pluſieurs, 
êls ſe ſont toutefois tresbien por- 
Fez, ſhecialement eu linres ad Al- 

fnanſbrem , + Diniſionnm : & 61 
| ja Chi 

IN] LI] UU 
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la Chirurgie diète Albncaſis, + 
éomme déf Haltabbas , 11 mit ces 

choſes ſheciales eh. icenx liures, + 
eh jon liuxe dit Toruih Continens, 
(qu ef appellé Albam en Arabic) 
iixeplica toutescelles meſimes cho- 
ſes où il aſtmbls rows les adui de 
Tous les plus. doites denant Inuy. Ex 
Pource, quil ne les aſeinbla pas 
ane choix, @ ne les abbregea;ains 
fut trop long [ans les determiner, 
iLen a eſié moins pril é.. 

PB YVIlcahs,/Albucahs,ou Seruitor, + 
efté Medecin Chirefgié Maho- 

metanzlequel aux trois liures qu'il a 
fairs,ne parle que d'operations Chi- IT» prolog. 
rurgicales. G'elt luy qui diét:que a 
Chirurgie eltoir meſprilee auärhay, 

 Kmelme en (on temps à cauſe du 
melſpris & ignorance de ceux: |à,; qui 
lafaiſoyent,. Parranr il [e-dèlibere,&e 
promer en.les. œuures. de l'illufires, 
reparer fé: remetrre.. Ichan de Vigo Lib. Sica. 
Medecin. Ghirurgien..du Pape: Tule de Can- 
Y.l'appellele pere.-des Chirurgiens teriss.. 

Pb OPETA, 
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operateurs. Ce pendant jes doëtes 
fçaucor que Rhalûs, ê& Albucalis 
ont deux aurheucs à pâtt ; & 
Don vneul , &< bien qu'ils Éuileot 
de melme [ete &e parrie , ÿ ſont: il 
diffterés en diſcours. en aduis. Àinl 
les xoyogs nous [ouuenr nomimez 
pzr l'aurheur l'un apres l'autre en 
leurs lcntencés, Quant à Azäaraîn, 
lon n'a (que ie {gache} aucun cœuuté 
Particulier ien ; pour le iourd'huy, 
Tourecfoisil iembie par ce rexrezque 
l'aathcur vueille reprendre Rhalis 
de n'anaittenu ſ promelle,ê [à droi 
Ke merhode-des <[criuains;en cé que 
penlenr faire voir quelque nouuel- 
Le doûtine en ce Tatum continens (en 
Arabie H<lban ou Halbä}il ne porte 
Autte choſe de nouucau/horsmts des 
repetitions de ce qu'il aiwoitkouché 
Par cy deuanr , ez liures dediez au 
Roxy Manſor, &æ aux liures des dini- 
lions. Finalement l'aurheur ſemble 
Auoix retiréez diſcours du cômen- 
cement du lire d'Haly, quinomme 

Libr.r. Rhafs. Maheramédrei fitires Zachaxik 
© Theor, €, Rhaſiÿ. 

Ts TEX 
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RENTE, 

Halyabas ſut py grand Mede- 
ci. qui'oùtre les ſeminations des 
liuxes de régal! diſhoſitione,ordon- 
na le 9.chap.0ù 1 parle de la Ghi- 
rüÿgie. 

Hz vienr apres au Catalogue 
des bons maiſtres en medecine, 

lequel fur-fls d'Abbas | comme elf 
diét)difciplé d'Abimehex Moyſe,fls 
dé Sejar. ll a compilé va livre qu'il 
addeeile au Roy d'Arabie, à cauſe de 
quoyl l'appelle le livre de [a Roya- 
le duſpoſition , qui contient 1 0, txai- 
Keren Ja Theorique » & aittres 10. 
en la pratique leſquels furent tra- 
duits en l'an 127. Iffttaiëte dela 
Ghiruxgie au 5. liure "de ja Theoei- 
qiie en pluſieurs lieux ; corne '4uſh 
auliure9.de ſa pratique. Quelques 

ne l'äppéilenr le Singe de Galen, Singe de 
d'avutanr qu'il repere ce qu'il auoit Galen; 
len en Gaîen, 

| À TEX 
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LETTE 

. Auicenne tres-noble Prince Len- 

füuit,quiordonna. foxt, bien, le dire; 
des auitres.ll traita: de la Chirar- 

! MEAN, FAUTE 

pts qui(doëtes) ont voulu eſta 
blix quelque ordre. entre trous: 

Iles Medecins anciens;,ont iuftement 
donné:le premier h1eu à ce bon pere 
Hyppocrare; ée. le. lecond, à Galèn,, 
comme d'un,autre Erxacolthenes en- 

tre les. Philoſophes, pour quoy;: les 
Tarnommoicnt Bira. Mais apres,cux, 
ils onr rangé le bon Auicènnezque fi 
Àces trois. vous.vouiez adiouſter yn 
quatrielſime , ie crains que {higant le 

»luriſconſulte Alciat, PFeraus:, Potins: 
»; oherabisihios, qué hogorabse. Abincene 

doncque flsdu-Roy.d'Arabie,/À boa] 
Haller; fur vn Brand Medecin, êe 
lexuitle Sovuldan de Perſe, en celte 

5 PSE Dequoy. 11 s'acguita Ù 
eurenſemenr,qu'auec l'inreligence 

SÆiurementr quit portoit. au manie- 
Forarus;.mêt.des affaires. du. Royaume, ioinéE 

la 

[ll] [III | 
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Ta prande fânce.quéée Prince anoit Huey” 
ſeen luy il fut. fai. de Medééin, rhoes. x- 
Pritice de Bichinie,be vragd Gonnie- Colug. €. 
fable. M. Icar Ealco [ut la glole du 1. Auceé- 
chapit. d'Ahrhéax, di@,qu'Auicéènne ne Gonne 
eltoir Eſpagnol narif d'Andelulie. ſtable. 
Tourefo1s Symph. Charpeatièt au 
commencement du liure du'Guidon 
‘commenté ,tienr q'il eſtoir Prince 
l'Arabie,êe eſt faiuy en cete opinis 
dcla pluſpart: tmicſmes Nicol. Mala 
en ſa vie, lé df citre Perlcan. Il eft Traft.2z. 
vrayzqu'il eſtoit Sarrazin,êe le tnot- lb. z.ca, 

que en quelquesendroiéts de la cun 146. 
fume des Chreſtiés;qui mangeoyéêt 
de la chair de porccau. Quel qu'il 
fur, il'appekr, &< eft fort probable 
qu'il habita l'Vandeluſie; Tourcfois +. fp. r, 
d'où qu'il. fnr,il y à eſté penible à traéiat. 
commenter Galen preſque [ur toute 1145. 
la Medecine.En quoy faiſanr il s'eft 

éltrangemenr dilaré,&c de telle ſorte 
que lon peut dire volontiers, qu'il y 
atrop en luy, deſc qui fe xoir man- Libro 2. 
que brief en Hyppoërartc. 11 fut Theiſir. 
dukemphs d'Auetrhioces, meſmes (À- fraft; 2. 

bizar! diff auoir efté. mis eZ pri: ck, #5. @ 
loys d'Haly, qui éltoit pére d'Aniéé- traé. 3, 
nel coinpôla cinq linres Cnfnede- c4P To 

1 A cine 
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cine, diuilez en huiét traiëkez entre 
lelquelsil y cena plufieurs de 1à Ghi- 

Fey que rurgie, qu'il diuile parriculierement 
eſt à dire. en ens, ou fenicules (mot Arabe, 
Ama. Lu quand de l'yn propos,lon laureà va 
ſit. Schbe- aurre) les fens où Tomes en doëtri- 
lia eura- Des, puis cn ſommes ou chapitres. 
tio: 15. Tous leſquels liures il cſcriuit eſtant 
Cent.z, dans xn bourg de l'Ife de Perle que 

lon nomme Bocora , fort proche 
d'Ormuſe,8de La ville d'Alcp,ou es 
Portugais yon [ouuenr, faire jeux 
traffic, de marchandiſe, Ce pendär 
lebon Chirurgien deſcouurira par 
ce diſcours , qu'anclennement les 
Roys & les Princes ne fe deſdai- 
SNoYenr poinr d'exercer, & d'eſcrire 
de |a medecine & Chirurgie. Tel- 
moing Myrhridare ce grand Roy 
e Ponr voire de 25. Royaumes, 

Toſephbus. Euvax Roy d'Arabie ,ce grand Roy 
TEmpe- Salomon,Dioſcoride ce bon Cheuz. 
reur [yfi- lier,K plufieurs aurres duiourd'huy 
macs S.peres, Empereurs, Roys, êe grands 
Medecin, Seigneurs ont cu à treſgrand plaiſir, 
TBmpe- de compoſer chez eux des huyles, Feur Gen. onguents, emplaîtres, 8e de tels au- 
fiant. rresremedesſcruants âu general, & 

Au particulier, en Tuerre Ke en paix, 
. A celte 
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A ceſte occafion;ils les conſeruoyéêr 
precieunfemenr en leux cabiner,Pour 

conclufion.l'adiouîteray ce mor,\par 

ce qu'il ae {e rrouve P35 en eſcrir 

parmy rous les lires dudir Agicen- 

ge,44'il fur ſor: nom propre-Car di- 

re qu'il 5'appellar Haly ou Kx, c'elt 

fe tromper, arrendu qu'en [anne ztbertus 

Arabrzlique Abo, K& Abig veut dire Lymbux- 

Es, comme h par 131 fe difoir fils genſis Me 

d'Alyz\aui fur fis de Cerai, Ainli Ion dicus in 

n'y {çair point de nom propre.Lly cn gratio. de 

à gui ricnnenrt qu'il OUT: dela din. 

Golique.l'an 45.de lon aage. modo leg. 

] libr.nied- 

TEXTE. ad ſindio. 

\ . ſos. 
Et iuſques à luyeſtonent les phi- 

ſiciens Chirurgiens. 

D E ces mots de l'autheur l'on n5! 

doir inferer, qu'auanr le temps 

d'Auicenne ſeulement les Ghirur- 

gicns fullenr Phyſiciens , & depuis, 
non. . Car la plus part de ces gens-1à 

efftoyent où empiriques, logiques 

Dogmariques ouMethodiques(fau- Lib,x. > 

cemenr touresfois,que Galen appel-3z. de 5e- 

6e Amerhodique } comme il apperr élus, 
P 4 par 
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232 LE CHIRYTRGIEN 
Par pluleurs liures ranr de la Me- 
thode curaroire , qu'autres. Ioinft 
que l'aurhéur meſme donne ce riltfe 
de Phyfic1à , Medecin Chirurgiens 
Salicer , Brun, Arnaud de villanouñ; 
K autres qui lonr xenus [ong temps 

Lib rer Pres Auticenne.D'auantage, C. Gel- 
>. cap. r. lemonltre clairement, que les Me: 
li.G.epid. decins eltoyenr ancicnnémenr Ght 
ſeë 5. li,fargiens.Ce qu' Hippocrate auoir af: 
r.de fat. [EUrÉ auant Iluy-en pluſieurs lieux, be 
li.de vu. Galen apres luy : ainh quenays l'a: 
neyib. ca, UOnS prouué amplement en la pre- 
lib.de of. face, & entree de nos diſcours,quant 
fe-medi: à ce qu'il eft dit en la Merhode de 
Gomm.in Quelque Chirurgiens, nous auons 
tb. x. de dela remonftré, que Galen s'en e- 
Antido- ant alléà Rome,ian 3 +.de ſon:aa- 
t.lid. 6. Ze 1] y frenua des hommes, qui fai: 
methodi. [oYent profcfion particuliere de 
verſus f- traiter les blefez , comme c{toit 
Ep ceſt Eudemus Medecin Chirurgien 
Comm.in RKomain(duque), à mon aduis il par- 
apho.r.li. le ailleurs) qui eſtoir vn bon vieil- 
6, Hippo. lard, Forc exPperimegté. Si qu'eltant 

Galen diſtrait , &+ occupé par ceſté 
Srande reputation qu'il s'eftoit 4e: 
Quiſe parmy ce peuple Romain ; aux 
difpures,yifices; &e cures des malades 

Plus 
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Plus imporranres, il quiéte bien (ou- 
Vent [à tratation des playes aux 
Ghirurgiens xulneraires de [a vilie. 
Orgue la Chirurgie aye elté feule- 
Mmenr ſcparce de [a Medecine depuis 
le remps d'Auicenne, il appert du 
contraire; par ce que nous 4uons al- 
legué cy-delſus: outre ce que Cice- 
TON en à dit quelquefois en ſes rer- 
MES propres ; Sed ego nunc dietacurari EpiſL. ad 
incipro,Ghuxurgia tedet. Qui iugenraf- Attic, 
lez, qu'il y auoir du temps de Gice- 
ron melimes des Chirurgiens ainſi 
diéts. Car l'on lçair allez,que les Me- 
decins demeurerêr allez longuemée Lib. 29, 
exilez de Rome(h Pline en cit creu) nat.hiſts. 
eſe feruoyenr des Chiturgiens an Cafl. 
cloing. Seribonius Largus Mede- 

cin Ghiturgien' (qui fur du temps de 
Claude Auvgufte Empereur de Ro- Anno 
Mme} recirte pluſieurs compoſitions mundi 
d'emplaltres, cerôrs, OnTuens Sc au- 3918. 
tres confeétions de quelque fameux 
Chirurgiens, ſes deuanciers. Autant . Anno 
en afaiët Oftanius Horatianus, qui mundi. 
eltoic au temps de Valentiniah Era- 41339. 
pereur Romain, & plukieurs autres, Epf. ad 
En quoy CGiceron me (emble rerita- Quiptum 
ble, quand il eferivoir à ſon frere fFatrem,. 

UF {com 
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comme nous auons diff cy deſlus) 
Ju'auanr Hippocrate 11 n'y, auoIf 

aucune difference des arrs , nu] mer 

decimuutiuriſconfulreznul aduocatz 

agis voulant pouxruoir chacun,à {oh 
profit & à quelque pain parriculieH 

ons'arreſta à l'exercice de quelque 

profeſion , faiſant laquelle , ion. 

uoir en aignantr quelque choſe. De 

ſorte que ie Medecin etait 1als 

Ghirurgié,K& apothicaire, failſanr,.to! 

lestroiSatesindhifferemratcnr, ainſi 

que apres Gaïien z l'aurheur relimoi- 

gnel'auoir clté. Melmes lors qu'al- 

lanr par les champs, luy ( quieſtoit 
Medecin.) ſouloir porrcr quand & 

[oy là bource des clylteres auee 
quelques drogues communes. De- 

Qquoÿil s'acqueroir rro1s choſes jou- 
aHfre » Bainxê abondance d'amisz ef 

Faiſant ja Me iecine generale auec]à * 
Ghirurgie & Pharmacie. Du temps 
donques de l'aurheur memes, les 

parties de la Medecine n'eitoyent 
Ppointrellement diuiſces,que le Phy- 
Üicien nc fur Ghirargien, voire Àpo- 
ficaire. 
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Maÿ depuñ, où pour 8 éjhargner 
de prendre tant de peine, où par 
trop grand ennly des cures € 06- 

CHPAtLONS apres les nalades, ja 
Chirurgie fut ſeparee , & delaiſſée 
ehtre les mains des Mechaniques. 

| "Autheur veut mainrenanr don- 
ner raiſon, pourquoy 1a Chirur- 

81e à clé ſeparce de |a Medecine, [796 ca 
eſtans auiourd'huy deux perſonnes; [5 de: la 
le Medecin &Ie Chirurgien.: il diét [f4rato 
que c'eſt pour trois railons princi- de la me- 

pales: À cauſe de lalaſcheré de ceux decine,c> 
qui ne veulenr prevdre Ja peine d'e- {14 Chi 
ſtudier, pour le rendre lſçauans en H7gie- 
Lune ec l'autre des parties de ja me- 
decine,ſe ſont contentez de l'opera- 
tion fcule quiétanr (la plus parr) |a 
contemplaciue ;, enſemble la co- 
gnoiſſance des . maladies internes 
aux medecins. Detels Chirurgiens 
ſont pleines les villes. de la France, 
Leſquels (comme à Rome leremps Chirur- 
paflé ) neſe meſlenr que d'yne ſeule #°35Oc% 
partie de [a Ghirurgieztel ano faires, 

es 

PE tus a ONE TE 
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Les yeux , abbar ies cataraëfkes, & les 

Heyyiai- rayÿes qui y afriuent : re] qui @uerik 

res des harœgncs,aîte les teſticules, s'e- 

Lytotho- xerce ſipecilalemenr {ur ces Mem- 

Mes, bres. Te! .aurre qui coupe la vcflie 

Reſt-vra pouren tirer le calcu} , ou pierte.z & 

tems. + Tel qui ſeulement ſe mefle de remet- 
creles fraétures 8 diſlocations, auëe 

pluſicursrels autres qui traiëtenr la 

Chirurgie en lyne de les parries. 

Delguelsla plus arc ticnnenr celte 

vocation herediraire, &e cohitat: tel- 

le l'on la iuge fortunce cnrrele vul- 
Taire,le Ris l'ayant aprins.du'pere, 

CGomm.in le frere de l'antre: ainli à fuire rou- 

aph.z5.L telafamillesy exerce, & s'acquiert 

6L3,me- de la reputatid auccl'experiéce [où- 
tho.li. nfi gue.Telsopetareurs eftoiër melmes 

rakio tué- dâs Rome dutéps de Galen,deſquéls 

de ſamt. 11 cite quelquefais les experichces 

ad Me- particulieres. Laſecondé raiſon elh 

die.an ad poutaurär que celuy quilereur reh- 
exercit. dre auiourd'huy bon Ghirurgien,fe 
fpeftet.l. le doir pas contenrer de (çauoir les 
De com- principes de Philoſophie (cômé hi 
Pbofmedi. dirons aux conditions de Medeëiñé) 
ſec. gene. mais i] faut auf qu'il aye veu dpetét 

C ſecfd. plufieurs bôs Chirurgiens ê&e en plu- 
Jocat. Üeurs lieux, pour oblcrxuer les UE 

ſes fa 

|) tl li 
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ſes façôs de pratiquer d'un chacun, 
Kivugeren fin, lequel dc tous eft pl° 
merhodique,enadiouitant [a railon 
âteilez\ourelle-expeticnce. En QuoOY Hyp. lib, 
lon voir,.que la vie | qui eſt bricfue, r.apho. +. 
l'art lang)] manque le plus ſouuér, 
aüanr qu'on aye accomply ce del- 
ſeing Le Chirurgien donc failant ce 
qu'il doir,poux arreindre [a perfcétis 
de lon arr, le conrenrera de [a pro- 
feſion qui deſire tour »n homme, 
lans rien prerendre dauanrage, La 
troikielme raiſon del'aurheux <{f, [a 
grande occupation des cures qu'au- 
Toit celuy, qui voudroir entrépren- 
dre de faire Ja medecine auec. les 
parties», où il clcherroir l'yn des 
dzux inconzeniens, que les malades 
de diurrles. {orres de maux intèrnes 
Kexrernes /ne [çauroyenr eltre c9- 
modement leruis, par celuy qui éa 
auroit quelque nombre, à vyilicer &r 
traiéter : Ou qu'il s'exercercezt plus 
volontiers en.là cure plus aile des 
vhs» que des agrres,eltanr pouſſé de 
T'elpexâce dyn. plus grand gain aucc 
moindre peine. Er vxrayementnous 
Yoyons. l'honneſte. Medecin. etre 
plus, qu'aſlez afairé apres trois. on 

qua: 

rs, 
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EE 
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quarre fcbticitans leulementr , [ans 
qu'il ruciile 5 énrremectre des cura- 

ris Ghirurgicales. Comme de mel- 

me»lc bon Chirurgien àa allez deé- 

quoy s'occuper apres ſes patricns , 
de Sen acquiter.anec CONTCNLEME NT 

lans entreprendre le plus, qui n'eſt 

Paspermisà cous. loinét que les cù- 
ditions du Merhodique Ghirargiey 

lonrchi exaëtes , que [aus doute il fe- 
ra prou | viuanr vieil il peur ies 8€- 
ftre acquiſes .Finalemeor l'autheuxx 

adroultelamaiſtrife(ſeion [es vieux 
excmplaites} pout vnc dés caufes de 

celte {eparatioh.Toure fois bic que 

l'ancienneté n'ait faiët méarion de 
cétitte de Dotèurs, tiécntie. Bal- 

Maiſiri- chtliers , Mailtres, 8 feinblables 

A fraiëts de degrez d'honneur : left 
ce querelle ciuiſiré, & differéhee de 
Titres,abogne grace ez Republiqued 
bièén 'infticaces & polyeeès ; pout 
monſtrex le rang que l'eſtude, {div 
& Uiligencé à aëquis Patriculteté- 
rienr À celuy » qui iouyſt" divn tel 
hoanèur ſar lesaurtes. Er comme à 
l'arrifte,onboh' Artiſan »h tier ſôu- 
eräin que Ja Mauftüife par laguelle 
icf different d'aûec les 'apprebtiks 

t ê+ COIN 
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compagnons àe ceſt arr, de mel- 
fie\celuy de doëkeur di inne celuy 
qguilcit,d'auccles licténriez, Kache- 
lier; Elchoiicrs. De maniere qu 
autant à l'artiſan d'eitre maiſtre,cs- 
meälhiomme de lerrres d'eſtre Do- 
eûr. G'eft Fourguoy ce vocabie de 
Maitre Ex Féritia ſempes venit { [clon Lib.6. va 
Calliodore | in nomine cognoſciturs FiATrANS 
quid ſie de mortbus «fbhmandum.Ce ſont Epiſt.-6. 
en [ommme les rirres de [à recoty- 
Penſe meritee , apres vn long travail 
d'elprirou de corps , ou dè trous les 
deux enfemble: Ce n'elt donc point 
Par maiktrilſe,par delicareſſe ou non- 
chalance, moins encôres pour cxern | 
pler le Medecin de 'exaëte cognoiſl. Pourquoÿ 
lance de |a Chirurgie ou de la Phar. la chirar 
macie (on de ja. prepararion des me. gi* ejt ſe- 
dicamens, qui elf auiourd'huy vne paree de 
vocatid à part, & de laquelle il ſem. la medeci 
ble y auoir meme raiſon) que nos ne,quand 
anceltres ont diuilé la medecine, àl execy- 
mâis c'elt (à mon aduis) afin que les tio. 
malades par [a grace de éharité ſoiët -bin- 
mieux ſecoûrus , & qu'en puiſſe pro. Foar.bb. 
firablemeatr -ſeruir à plufeurs : Cart +. cah.2. 
aurrementrz yh Medecin qui feroir Abimez 
FOuf, H'autoik poinr grand loiſir de ron. 

PrépP4 
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Preparer les medicameas neceſſaires: 

âvaſeul de les paticns, comme |e 
Pourroir il bonncmenr faire s'il en 
auoit plulieurs. Er beaucoup moins 
pourroir-il voix ceux-1à & ies blel- 
fez vicerez\ou apoftumeux qu'il aux 

xoit. à rratéfter,. & penſer, dans vn 
Brncius. bonne ville.Telle üiftinétion le voix 
Pprologo Prelque âmelhe fn -parmy [es au 

=] * N 

cheurr.ma res artiſans; entre lelquels 1] y en: 35 

gna, qui onr pins haur degré par [us eux, 
COMINE CHCOTES Ceux 1à. En auront 
des [uperzeurs à eux. Some, le Me- 

Galcom. decin en là vilire des malades, quels 
ine. Epi, Au'1ls foyent, (car ils{onr rous de (à: 
fet, 5. Iurifdiétion) ricenr lc hanr bour , au- 

quel je Ghirurgien le ioinét de pres; 
qui aucc {es mains fauorables,Sbon 

conſeil Merhodique,aide le prudent 
aduis d'icelay au prof du malade 
qu'ils ont à rraték<r, execurant l'yn 
Ce que l'autre, conſeille, 8 ne peut 

Faire. En quoy ferr l'Aporicaire fide- 
le pour dilpenſer les medicaments 
ordonnez. du! commun accord des 
deux. Ainſ.le, prochain cſt bien ſe- 
couru; la chariré eſt exercee par le 
mutuel. conſèntemenr du Medecin! 
SGhirurgien,quiſeruent.à vnc mel- 

me 

| 
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EL 

PET OD LQ NL L 4 
me fin,ſans ambition. 

ME Sd A A 

Deſquels le premier ſut Ro- 
land, Rogier, 

bjr Ghirurgie fur laiflee (dir l'au- 
theur)ésmains desmechaniques 

fcinenieux Artiſtes,qui Sarreſtoiër 
plus à l'experience 8 à lapraëtique, 
Qu'au [çauoir & doëtrine. Galen les Mannai- 
appelle proprement, Manuaires, Les res. 

prémiers deſquels onr clté Roland, 
K& Rogier ; qui (eparans ja Theori- 
que, de [a Ghirutgiezl'auoicentr ren 
due puremenr Arr. Quant à Roland, 
il fur maiftre Chirurgien de.laiville 
de Parme , lequel {ur [a fin de ſon 4. 
liure conclud que tout ce qu'il a diét 
enſes 4. liures àa elté prelque de mor 
à mot tiré du liure deRogier » qu'il 
confellè auojir luiuy tant qu'il à peu, 
n'ayabs que changé leulement les 
chaäfbirres, léüiés'rirres, &'imatiefes,Traëf. 3, 
Caril fait. finir (on difcouts.-en.-cè doétr.1,e, 
lubieéfk, que l'autre auoir prins pour de nexuo- 

lon camimehcemeènt. Ce que l'auxrum vui- 
theur oblerue quelque Fois.quand i| verib, 

QE Eotte 
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L4L LE CHIRTRGIEN 

cotre Roland. au- liure de Rogiek, 

AufNeſtäremarquer ce trait quii] 
dif au prologue de noltre œuutsz 

qui à donné occaſion à noîkre aur 

trheurdele nommer le premier de 

Ceux qi] ONT elſcrit de la Chirurgie 

ſepare de medecine. Ces mors [ox 

tels De dieta + redicina multé à plu 

rimes fuerunt libri conduti. : de Chirurgiä 

vexd nulli vel pauci. Rogier acſcrit 4, 

rraiétez partie cn medecihe + partie 

en Chirurgie, mais qui couchèr plus 

Iapraëtique @& les expetiences tifees 

de quelque vieux operateurs, qUe ja 

diſcipline Galeniquezduquel parfois 

ilTeſert-du CGanftantinzd' Alexandre 

&. du linre dir Paffflhionarius; que lof: 

attribue faulcemenr à Galen.. 

UE LU 

Ft es quatre. maires qui ſhêt 
des linres de Chirurgie ſpare di 

la-medecine ».0ù ls ont meſlé fonce 

Empiries.. 

i "Oneſfencores en doufbite'ef 
peigne de. [{çauoir qui. peuuenr 

auoit: 
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avoit efté [es quatre mailtres, Lors 1564. 
que 1'eltois-elcholier à Montpeiicr 
Vouy lux les mots l'opinion des Do- 
êtes L.Saporta & Rondeler, leſquels 
tenoient que c'eltoyent 4. maitres. 
Chirurgiens de ja ville de Monrpe- 
lier qui. d' vn accord firenr &e dreſfe- 
renr yn'liuke., qu'ils-intitulcrenc en. 
Latin Ghirurgia quatuor magfirorum, , 
lequel jE Liniure du remps s'eft 
perdu fa: que n'eltanr forr profira- 
ble, lon laye tenu en meſpris , d'où 
la perre cn loir clté prompte. Autres 
dilenr que par ces +. maiftres [ont 
entendus 4 mailtres de Salerne, qui 
firenr vue pratique enſemble, y ad- 
jiouftant chacun, lon, experience » &c Gnid; ca. 
la mirent enlamieré. De ceſt aduis +. Churur- 

eſtValelius de Tharanta.M.loubexr, gie Par. 
en ſes annotations {ur.noftre aurheur.lbr.2-ca…. 
laiſle à dire ce qu'il en penſe. Si, 

TEXTE. 

Apres ef ſuxuenu Iammerins; 
qui ſix vue. Chixruxgie Brutale , en 
laquelle il traiéta pinſieurs folies. 
Toureſok 11 4ſuiny Rogier en pli- 
ſieurs: lieux;; ! ; 

Qi a Ie ne- 

12 

LL 

CS 
F-à 
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fi ne ſache poinr homme qui ſe, 

vente d'auoix len ces œuures de 
ci Lammerius;lefquelles pourroyeut €: 

itrehſotres &lourdes,que l'autheut 
leur à donné nom de brurales, com: 
me repreſentanspluftoft [a beltiſe& 
brutaliré, que [a doëttine de Mede- 
cin. Volôtiers c'eſtoitr quelque Chi 

EN rurgie pour les animaux brures ; que 
Parro. vulgairemenr Ion, appelle Martel 
Colamel- chailerie. Les aurheurs Larins qui 

ri ls. onr traité de lachofe ruſtique,l'ap- 
Palla- pellenr Vererenaire, Que hi c'eſlà 
dins. “medecine descheuaux; les Grecs là 

D Gato. nomment lppiarrie : Si poux lesth- 
T. Firmi- Lers,Crimarrie : ainſi des bœufs; des 
CIS, brebis des aurresavimaux'qui'ot 

EE la mêdecine à part. Quo qu'il en 
| foir, ce I[armmerius dilour quelque 
Traët, #: chofe de bon pour les ‘maux des 

9 dettes hômmes;atrendu que.l'autheur l'al- 
Caput.4. legue quelquefois melmes parlant 
dofir. 2. des apoſtumes qui viennent apkes 

9 tratkz, lafaîènee. 

; it: A 
== it IE, 

Apres Ceux-la lon liéf Jes.œl- 
0 res de Brun, qui aſſez [agelheht 
Er / a faië 

à 
[4 

11] 
GI 4 
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| Afaiét de ſommaires ſur les eſcrixs 
fe Galen > d Anicenne, & ſuit 
P'Alincaſis en ſes operations, Mais 

lm anoit pas Jeu rons les liures de 
Galen tradnits, > fi 4 obmi l'A- 
Hatomie. 
P Run fue Medecin Ghirurgien, 
Jay en Lombarfie, de parës Ga- 

labrois, lequel campola.deux livres 
cn Chirurgie, à [çanoir, [à grande Lib.-Chi- 
Chiturgie & la petire.. Ce Furen l'an rür mag. 
IL5 2. An mois de lanuier »luy eſtât 2-in ſine. 

6 |, en la ville de Padoùûe au -Chaftean 
| des. Paul. Ii eft alfez{ſommaireen } 
a, Jesdifcours, qui ne ſont que larcins + 
4 des autres aurheurs.aucc fort peu de 
< -loninuention: &fi ne fait mention 
L de la meilleure Partie de la Medeci- 
te. De Chirurgie, qu'eft l'anatomie, 
1 Quant à [à moindre Chirurgie, ce 

n'elt qu'yn recueil de: [a cure des 
playes & vlceères, lequel il dedie à 
quelque Padoan,, qui l'auoir feruy, 

D EE ET 

nommé Lazarc, 

f ; RTE: 
F) Apres Celuy la vient Theodoxie, 

CI 3 lequel- 

L. 

GI 4 5) 1] JF 5 
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lequel retirant vue pârtie de ét | 

que Brun anoit dif", nec quelqu 

Shoſes qu'il eur de Hugo de LAbh 

ſon matiire en ſix jon lure. 

Heodoric ſemble ave prin 
gcand peine à drcller quarre li- 

ures <h'CGhirurgie,qu'il a baltisde [a 
fcicence d'anrruy, Gar il redi® ſeule: 
ment les aurhoritez de ceux quli- 

:uoyenrelcrir deuant luy, ou durapt 

ſon temps y mellant quelques for: 

mulaires de remedes qu'il anoit ap: 
prins de M. Hugues de Lucques,fot 

Euéſque precepteur. Toutefois il s'inrirule 
Chirur- Eucſque de Seruicnle ou Botoniti- 

Fg! nenierdel'ordre des lacobins.Fr de: 

die ſon œuuteà l'Eucfque de Valag: 
ce :zrecitime qu'il Fur reilement pre: 

Dinus de venu en les dellcinss, qu'il g'euſt 

Florence moyen d'eſcrire roux ce qu'il auoſ 

alleguede pourpenlé,à cauſe dcquoy , il appel: 

Guy. leſog œuure imparfaïêt. À ce pro: 

TraëL. 3. pos noſtre aurtheur app<lle Hugués 

dotr.r.c. de Luca, & Thadeus , gran ds Medt- 
de xulne. cins. Ie {onpçonnois qu'1] voulu 

mor. e> parler de Hugues Scnois (comme il 
Yeñenoſo-allegœue bien Dinus Fiorentin ) PE 

ai, 

UN) 
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fai des commentaires ſur Auicen- 

ce:Thadæus en ayanr faiët de mel- 
me. Ce pendant il n'eſt poinr faite Avfxoar 

mention icy de l'Auenzvarzque l'au- Traëf. 6. 

theur ivge cltre homme de grande 6.de curs 

experience » qui compoſa des liures [aprdss. 
eg medecine &e chirurgie: Moins 
encore ſeſouuiéër 11 icy d'Aucerihoes 

dofflfteur Medecin , ingenicux ê fab- Anerrh. 

rif\quia laiſſé aucanr de cognoillan- Trafi.-z. 

ce de ſa doëkrine,comme il eft plein ce. de oph- 

de contradiétions aux doëtes elcrits talmia, 

defzalen, ny auff de Gordon , qu'il 

appelle,-Noble:Lon li d'Aucnzoar, 
qu'il avoir le narurel | mol &'effe- 
miné, qu'il ne pouvoir roir de les 

Yeux panſer vn vlcerez [ans Selua- 
Douyr ;iuſqu'à rendre ſa gorge, Par 

quelque vertigo qui je 'larprenoir 

alors. C'eſt pourquey (à mon'aduis) 

en ivugeanr du narure] des aurres> 

comme du ſen; il laiſſa par elcrirz 

que les Medecins (qu'il vôme Phy- 

liciens ) ne deuoyeut point CXCT- 

cer [a Ghicurgie, non qu'il eult en 

meſpris [à Chirurgie, de laquelle LE 

traita honnorablemenr. L'autheur PN, 

lilluftre quelquesfois du o9% de ER 

+ age; 
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Sage ; autresfois de honnorablebe 
lorieux. i ] 

TE: TE: 

Guillaume de Salicer, fut paik- 
layt bomme én Phyſique ren Chi 
rhrgie,dequoy fr deux traiétezs 
Et, à mon aduis , quant à ce quil 
ita il dit aſſez bien, 

Aiftre Guillaume de Salicet,fur 
Medecin &GChirurgien de Plai: 

ſance , qui côpoſa vn œuure en Chi 
Turgie, l'an 1274, laquelle contient 
cinq, traiëtez, parimy Ja léture def: 
quels àl necite jamais aucü autheur, 
Toutesfois il eft trouvé aſſez perti- 
nent en ſa Theorique : K& ha de bel- 
les expericgces en Ja cure des mala- 
dies. 

TE TE 

Lanſanc anſi eſérit py liuxe, | 
Auqgnel Une ſit noinet grande cho-| 
ſe/borsini en ee quil emprunpté 

de Gnil 
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de Guillaume de Saler, mais il 
éhangea l'ordre. 

Omme Thkeodorit auoît intulé 
Colon liure,Opusimperfeélum, ainſL 

maître Lanfranc Milanôis. Mede- 
cin Chirurgien , compola vne Chi- 
rnutgie qu'il appella , Ars completa to- 
tins Ghurargie,/Qu'il à diuiléen deux 

pärties -l'yne [ousle nom de Parus 
Chixurgia qu'U dedie à quelque'ſien 
amy ; de pareille profellion à la fien- 
nez l'autre eſt nommeé Praëlica ; ou 

Chiraxgta magna» laquelle contient 
cing traitez aflez [olables. Ce fult 
enl'an, 1z96.ducemps de Philippe 

leBel Roy en France. Ox il reſmoi- 
gnc de ſoy,qu'il Fur banny de Milan 
auec quelques autres Citoyens , par 
le Vi-comte Mathieu , d'où il s'en 

vint à Lyon, delà a Faris, ou eſtâr, 
il parfic lon livre ;\en faueur de lon 

fils M. Bonnerus qui fur Medecin 
Ghixnrgien dâs Montpclicx, duquel 

Fautheur Fat mention en ce CGata- 

logue comme cltant {on contera- 

PO TaANnëE, 

Qi. TEX 
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LB LEZ 

En celuy temps M. Arnaud, de 

pilleneufue eut la fleur en lyne @ 

autre facaité, fie pluſieiers bel 

Les œuures. 

E maiftre Arnaud de Villanova 

3 chtéforreſtimé en ſon rem ps, 

Ken reſmoignage de [on [(çauoir, il 

a compoſé pluſieurs livres ſur la mé- 

decine ; entre autres des ſignes des 

Lepreux delabeau té desfemmes;:des 

fards & decorarions de viſage ; des 

Aphoriſmes & telles autres Œuvrés 

Latines ;quel'aurheur iugea doëtes 

&< profitables. T1 fur du temps de 

Lanfrape. 

TEXTE. 

Henry d'Emunda-vills cot 
menca à Paris pn traiiëté, diſtin- 

TUé par choſes-notables, dans le- 

güel il Sefffoxçoit faire vy matiäte 

de Thederic en les accordant, Mak 
il fut 
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il ſue preuenn de la mort. Ence 
temps éſfoit en Calabre Nicolas de 
Regio »ſéauant en Grec, Latin > 

Arabie, qui à Ia yequeîte du RoY Ro 
bert, tranſlatæ pluſieurs hinres de 
Galë,ct les nous ennoya à la Cour. 
Il ſemible vrayement ere de plus, 
grand ſide, que ceux qui ont efté 
rranſlatez de langue Arabique. 
Dernierement me fat ennoyé vn 
œanre de Iehan Angioks, amtitnlé 
Roſa Anglcana, liſant lequel! y 
penſoy tronher quelque bonne 0- 
deur de doîtrine ſonuneraine, mais 
y lens des fables de l'Eſhagnoi, de 
Gilbert, de Thederie, 

Pr fair quelque fois men” Gap. de 
tion dec'eſt Henry , & Parricu- dieta-vui 

lierement an rraifté des places ;, qu'il perarum: 
admita,ſux ce qu'il pe tenor les opi- 
pions d'un vray Methodique luy qui 
eltanr Medecin,nourry entre lesPhy 
loſophes de celte vninerliré ‘de Pà- 
ris » tenoit yne ſeéte contraire aux 

eſcrits 

[ii [II] 
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ceſcrits des peres anciens de la Mede- 
Cine , touchant les dierres propres 
aux bleſez. Quanr à M. Nicolas de 
Regio,il auoir traduiét beaucoup de 
Liures de Galen, [elon la doëtrine 8 
fcauoiren ſes langues quai l'accôm: 
Pagnoir. Touresfois ( graces 4 Dieu) 
DOUS auOnS rres-grande obligation 
à ceux ; qui nous fonr lire tous cès 
linres Hippocrate, de Galen-cn- 
ſemble de plulieurs autres Medecins 
Grecs,en beau langage Latin,&K heu- 
reulemenr traduit, tanta porté n0- 
Ître Üieclede beaux & purs enrende- 
mehsen [a cognoiſlance des ſcien- 
ces, Que cela ce peut Sc doir dire; 
Auec vn grand heur en Ja Medecine, 
las combien eft la poiterité des Chi- 
rurgiens redeuable,à tous ces doëtes 

Ta Chi- Medecins ée Chirurgiens,qui depuis 
rargie A FO, OU 60. eN ç4 5 nous fonr voir [à 
ionurd buy Ghirurgie raieunie, renouuellec, & 
fort aliy- illuftree de ce qui [a fait auiout- 
ſiree, d'huy (8 plus que 1amais) hongorz- 

ble &+ recommendable. De maniere 
que ceux qui voudront , aucc moif- 
dre labeur fe contenrer de lire les 
livres Chirurgiens Fräcois.iis rrou- 
UeroONt apres ce Guidon rraduié, 

NON 



ME THODIQYE, 255 
non vn liurez mais des liures, 8x To- 
mes en, Chirurgie, tous François. 
Parquoy il en relteront moins excu- 
ſables, Ven langue cogneue & vul- 
gaire ils n'aprennent les plus haurs 
myſteres ê&e lecrers de celte belle 
profeMion,à l'honneur de Dieu,& au 
leruice du public, Pour le ſurplus de 
cerexrez l'on verra les annortarions 
de M.,Ilouberr, 

T'EN DB; 

En non :remps furent Ghirur- 
gieys oùûnuraht en Thôloſe M, Nico- 

. lus Caihelay,4 Montpelier, M. Bon 
pet ſs de Lanfrahe : À Bolongne, 
M:Pelegrin > Mercadan , 4 Pari, 
M. Pierte de L Aygenterie: 4 Lyov, 
oHtiay_ praitiqué long temps M. 
Pierre de Bananto.. En Anignsh, 
M'Pierred' Arie, @ mon :compa- 
LNon len de Pia ina. 

Pe authorité 8: rél- 
moihäge de {à doëtrine ; l'au- 

fheur tameliñeicey parle meg; ceux 
4 QOuL 

[ll] [II] 
|) 
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qui faiſoyenr la Chirurgie de [on 

Ten pS + AUCC. repurari ON …. dans les 

meuicures. villes. de. France LL les 

nomme Ghiruriens ouurans [quo 

Que ce Mot loir luperflu, puiſque le 

mor Grecde Chirurgien veux aurahf 

à dire , que ouuranr des mains5;cOfM- 

meachéditcy deſſus )' pour Faire 

duferer ceux 1à.des Medecins Ghi- 

LUTTIEUS ; quai rapPpOrr4nS les opctar 

tiahs ;ſp<cialemenr aux praéticiens 

ſgauenr la fciencezſans l'exercer. Tels 

| onr cité la plus parr de ceux que 

|| l'aurhenr a normmez iuſques ic} 3 €n 

11] pra. e..19D Gatalogue. Touchanr à M.bier- 

| | ca.de op re de Bonanre ou Bonaco, l'aurheux 

[1 PiH. na- fait menrid dè luy au fixteſme trai- 

4h mom. “KÉ: Au reclte, il d1K qu'en Auignon 

eſtoir M, de lon têps Perrus de AÂre- 

Jara/ou d'Arles: qui m'a fai dourer 

quelquefois,fi ce {exoit point [luy qui 

auroit compoſé ce liute que l'ô lif, 

+ Arelata, Boyonienſis. KAnoun Ss liſen r:de 

/ M. Petr” Arcelara.Quoy qu'il en ſoir il ſe diâ 

, d' Arce- Dofteur es arts & en Medecine » qui 

} ata diniſa ſon œuure en hix.-liures;, AM: 

primezen l'an 149 L.qui eſt fopx po- 

fterieuränoitre aurheur,Maisi] 1674 

3] 

intitulé... Ghrurgias magiſiri Petri de 
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alé à inger par celuy qui le lira, 
Qu'ila tiré tour ſon diſcours preïque 
du Guidon:en fin ce Prince des Chi 
Turgiés Merhodiques n'oublie point 
M. lean de Palma, que d'humanité 
grande, 8 prend'homie 3| namme 
Lon compaignon :non qu'il fur Me- 
decin comme luy,car il luy enr don- 
NÉ riltre conucnable à ſon râg, Mais 
c'eſtoit vn M. Ghirurgien demeu- 
rant en Auïignon , lequzl cſtoir aucc 
Jaurheur au fcruice du 5. Pere. Ainſi 
yolontiers les Medecins .;, Ghirur- 
Biens,êz aurres qui feruentrà »yn Roy, 
Prince,\ou à quelque grand {(cigneurz. 
ſe nomment freres &e compagnons, 
duquel mor l'aurheur a vſé (ouent 
patrlanr d'eux, le long de les œuures, 
comme luy ayant alhifté au leruice 
des 5.Peres, eltans [ous meſme mai- 
fre. 

LE L 1E 

Et n0ÿ} Güy de Canliae , Ghi- 
ruxgien.@ maiſire en Medecine,dn 
Pys d''Annexgne , dioceſe de Man- 
de, Medecin e> Chappelain comz 

MEN; 
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menſu de noſire 8. Pérè le Pape, A] | 

peu pluſieurs operations; @ Pin | 

ſieurs eſcrits des [u/hoMiPEZ 

ſpecialement de Galey. Cart 4).6ù 

touts Jes litres tranſiatez= en Pe ® 

l'autre faculté où tra ſation : © 

en icenx ay eſindté en fi grand dir 

ligence que ay peu-& dnrant lot 

reinps ay outré en divers lieux, 

PE, auec grande modeſtie que 

1 'aurheur parle icy de [oy mel: 

mes deifestiltres ; produilſans.lel- 

quels, ille mble monitrer n'eltre im: 

perrinentau doëte Medecin de faire 

la. CGhirurgie/à [on imirarion. ll ap- 

perrailez qu'il eſtoit medecin,voite 

le premierdes 8.Peres de lon rernps, 

tant dece qu'il dif en ce lieu, que 
decegqu'ila dit cy delſus;au prolo- 
gue vers [a fin,en les termes. À vous 

mefheurs les Medecins, qui m'auez 
ACCHINPASNE 2ù feruice-des 5. Peres, 

Gamme S'il. diſoir, qu'ils eſtoyent 
Tous xa raelme maiſtre. & Seigneut 
pluliceurs.medecins {ekaans entre lel- 
quels il renoirt'le premiet liku,, taûf 

à can 
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Zeaule de [à doëftrine,que de ſa lon- 

| Buc experience, &e de [on aage. Da- 
| TN il fe dit Ghappelain , non Les Me- 

qu'il fur pretre, ou Capellain : Car decins ne 
Par les ſalnéts Canons il eſt defen du peuvent 
aux Medecins d'eftre Diacres» @& eſire pre- 11] Prendre les ordres de preltriſe: Mais ſires €» 
C'eltoit yn titre d'honneur que les Medec5x. 
plus fauoris du ſaint pere s'0c- Chappe 
CUPOFÉr, comme dignes d'eltre por- de /ainft 
te-chappes du pere 5. ainſi que les Aſartix. 
Roys &< Princes {le font leuer les 
quenës de leurs manteaux, aux gœen- 
rils. hommes plus fauorilſez F la 
chambre. En outre, ils'eftime de ce 
qa'il eltair commenflſalimangeant à 
la rable du ſaint Pere, Donc il eſt 
diét,au liure des Roys,que lonarhas Libr.#. 
eur vn fils nommé Miphibozeth:& cap 8. 
boiteux lequel mangeoit. ordinai- 
rementràla table du Roy Dauid à 
raiſon dequoy,il eft appellécômen- 
ſal. Tels ſont auiourd'huy cous ceux 
qui ſont: cheris,&aymez auec rel- 
ek des grâds,qui les admertenr en 

Jogx propre rable - à hirelle prinauté 
& familiarité efk donnee parles plus Chähpe- 
grands Roys , 8e princes à leurs do- lain [ans 
meltiquesc'eſtau premier Medecin, ſacerdoce 

A.qUL 

ſl [II] 
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À qui peur eftre deu cela\pluſtof que 
À augrre:comme efftanr le plus pres de 
ſa perfonne.Tel eſtoit l'aurheur ches 
les. Pere,àſçauoir l'un de ſes Chap- 
Plains & commenſaux,qui ne quif: 
tent iamais [à Coux Papale. 

TEXTE. 

Et de preſent Yeñtois en Ani- 
non,Lan denoîîre Seignenr 1363, 
du couronnemept de nofre [aint 
Pere le Pape Frbain 6. an premiet 
an dans lequel Yay compilé ce 
Wœuure,dit [ranoir des autheurs [tw 
Mentiène=, ANE ies eXpherteNCES, 
> l'ayde de mes compagnons z pat 
la grace de Dien. 

Arces mots, doit eſtre entendu 
lelieu, ou d'ordinaire l'aurheut 

failoirſarehidence,meſimes lors qu'il 
compoſoit ceſt œuure , c'eſtoir en 
Huignon » ville & terroir du 5. Pere 
non trop diſtante de Monrpelichoi 
il auoir fait [a plus parr de {es eſtu- 
des, ainh que.ia preference &e prero: 

gariue 
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Bätine qu'il donne à celle-là ſur les 
aurtes ypinerſitez plus fameuſes, le 
moniître euidemment , [oit pour ſon 
Ancienneté , ou par [on grand luſtre 
& reparation d'y nourrir & enfanter 
des hommes rreldoëtes cn [a mede- 
cine, Er bien que le ficge des Papes 
fur anciennemenr, 6e premierement 
à Rome (liege du premier Papes, 
PierreIhielt-ce qu'en l'an1z8 ç;re- 
gnant Philippe 1e Bel en France LTrapſia- 
cauſe du lchylme qui eltoir entre le 5 du 
Pape fai® par le Roy, & celuy Qui ge du 
auoirelté nommé du Roy d'Angle-pe de Ro- 

me en A- 

igHon. 

rerke,pretendant ſur la France,le fie. 
ge fur tranſporté de Rome en Aui- 
BnonzOûÛ il dura» o.ans.Puis en l'an, 
13 63.cité par notre autkeur,regnäc 
cn France Charles le Quint,le Pape 
Vrbain 5. failoit encores ha refſiden- 
ce.dans ladite ville. Apres lequel, 
Gregoire XT. pattit d'Avignon pour 
remettre ê&e rapporter le [ainé liege 
Papal enl'anrzzg9, dans Rorae ;, o1ù 
il mourut,luy{uccedant VYrbain VI. 

dE LR, 

Les Heüles ui Conroyént en 
R à Mon 

[1] LI 

ſie. 
Pa 
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mon temps Chtre [es OUATANTS de: 

ceſt ayt,ontre les deux ſéftes gent: 

raies, qui encoxes courent, ſfatoik 

ef, Logicië, Empirique, 41 [ont 

reproñuees de Galien AHX lnres de 

Is Methode ;@ de ſcétis, furent 

cinq. 

PE liſons qu'en Athenes il # 

cur anciennement quatre [Oortes 

âcſc@tes, Academiquesz Peripareti- 

… ciens; Epicuriens & Sroiques; del: 

Lacetti quels routes les autres hierehies onf 

de vita prinſe leur ſource & Fondement. Ox! 

Philoſ. ce n'a pas cité feaièmenr ez bonnes 

a diſciplines que les herehies ſont ché 

Lib. de ſufcitecs :mais auſhi ex myfteres de 

ſeëlis. [a Foy, reliion Carholique d'où 

D. Hier. ck nee ceite Pepiniere d'hereriques 

Libré ques depuis l'Egliſe primitive iuf 

Metb. li. quwà nous. Quant à'la medecins, 

7E, ſang. Galen a fait en liure expres conte 

uiſ. ad-.jes heretiques Medecins,qui eſtopéêt 

ner. Era: iRorme deſon rêps-à ſçauoir Thel: 

Com. 18 [aliens ; Erafiltratiens, Olympiques 

7. aphor. Quintiens rautres tels qu'il raxezfe 

Hyfbocr. refute en plufieurs licux de ſes eur 
UreS 
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utes. Entre autres ces rrois icy furêc D. Hiers. 
les plus inſignes Methodiques (| Ga- Epiſt. ad | 
len les aùôme Amethodiques } Dog- Pawiini. 
matiques &e Pmpiriques. Les dog. Gal.lz.de 
matiques ou Rariogels eſtoyéêt neu- libres pre 
fres centre ces deux, confideroyenr priss. C. 
les choſes parriculieres,êc les raiſons Celſ.iné- 
Lyne chacune choſe , y adiouftant tio libr,r. 
quelque lcience experimentale. De Dogmati 
celte (exe Hyppocrare futle chef er ques. 
Prince qui Fur {uiuy de Diocles Ca- 
Tiftië,de Praxagoras Cous,de Ghry- 
flippe , d'Herophyle Ghalcedonien, 
d'Eralltrare Chius, de Maceſaus À- 
rhenicn,d'Aſfclcpiade Byrhinien, de 
Prulias & d'autres, voire de Galen, 
qui rourefois {(côme diſciple d'Hyp- 
pocratezreduilirtoure la medecine à 
la cognoiſlſance des caules, 6e des |1- 
gnecs des maladies, à la qualiré d'i- 
celles , à la diverſe habirude des 
degrez d'iceux &e des medicamenrs. 
De tels yrayeméêt en auons nous au- 
1ourd'huy, qui dilpurenr de quel co- 
Né lon doir laigner les plcaretiques, 
lès yns yenlenr que cc ſoit du cofté 
du ma], les aurres du bras oppoîirez 
de l'opinion deſquels nous anons 
beaucoup des livres qui fanorilenr 

BA lya 
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Lun 8c l'autre party.Lon dilſpure eh7: 
cores auiourd' huy [a caule conjioin- 
@e,ou côtinente, & de ce qu'elle eſt 
differente de la maladie,ou | c'eſt [4 
melme choſe. Outre ce que noùs 
Pouuons lire des opinions d'Auer- 
rhoes conrreGalen de.celtuy cy cô- 
tre Hyppocrare &e Platon , des Ara- 
bes contre les.Grecs , des Latins de 
noſtre temps contre les Arabes & 
Auicenniſtes, nanobſtanr rous ces 
aurheurs qui les onr voulu reconci- 
lier.&e mettre d'accord.Mais les d9- 
étes peunenr voir encores les elcrirs 
de SYluius,Faſchis, Valeriola » Argen- 

Teriges » Ferneliues, Toubertegs, Montaus, 
apres ces excellens à Veiga, &de tâf 
d'autres l[çauans Medecins , qui ont 
cncores aniourd huy à debarre quel- 
que choſe centre eux. Er rouresfois 
leurs liuresſonr plains d'ene treſra- 
re erudition, pour ceux qui feront 
profes de res hôneſtes debats 8e [ù- 
es emulations. Mais, ſur tous les 
autres ; eft fort notable l'hereſie de 
Teophrafte, Paracelſe,ayanr ſurpal | 
fé toure meſure 8 difcretion,laquel- 
le à porté, porte & portera par ſes 
Nouuclles opigions, bcagcoup d'in- 

terelts | 
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tercfts aux bons eſprirs de cette icu- 
nelle Françoiſe , qui le plaift à lin- 
Uuention de ces nouucaux diſcours. 
Geftuy-cy (dir Conradus Gelnerus) In Chi- 
Fnr hi gaillard, qu'ayant beaucoup de rurgia 
ſetarteurs fauoriſans [on opinion, 1] Ghirar- 
fit brafler, emmy les grands places gie. 
de Balle , Aulbourg ,&: autres villes 
nofkables d'Allemagne, tous les œu- 
utes (grand [acrilege) d'Hyppocra- 
re, de Galen, && de tousbons Mede- 
cins Merhodiques , pour inſtaller [à 
nouvelle doëtrine, &e [à Cabale. Gar 
ilauoit(diét on) vn Demon farailicr 
aucc luy, par le moyen duquel i1 cù- 
méca à faire des curesincroyables,éc 
prelque impolkibles à d'autres qu'à 
luy-fut ce à l'aide de ſon maiſfre;ou 
de celte exquiſe, 8e rare preparation 
deſeshuyles,caux-lels-rartres,cflen- 
ces)®& autres telles diſtillarions qu'il 
ſéauoir trelbicen faire par ſon Spagi- 
rie-À cauſe dequoy-il 5'acquiſk la re- 
putation d'yn autre Elcalape parmy 
ce peuple,d'où 1] »ſurpa ceſt aduan- 
ragezque de blalphemer contre tels 
heroës fe dinins perlonnages. Nous 
yoyOonS toutcfois.que ſes [ucceſleurs Methodi 

êr diſciples ſoùr plus plains de pro- 4ues. 
R + metles 
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meſles Se ia@ances, que d'efeéx. L4 
{cconde ſee ck des Merhediques 
qui conhideroyent ja ſubſtance des 
maladies &c les choles vaiuerſelles 

 ſeulemenr, ſans auoir clgard au lien, 
LegiOn,remps, aage, nature, & force 
du malade, à la diſpoſition où habit 
tude, à la coultume, ou à la cauſe du 
mal Sc aux autres choſes particulie- 
res. De ceſte ſee Fux inuenteur À- 
Pollon, ou Themyſon Laodicernus 
contre lequel Galen crie en [à mez 
rhode Thcrap.& apres luy vine Thel, 
fale,Tralian qui cftoir du rernps de 
Neron, lequel Fut fi impudent, que 
demeſdire de l'opinion de tous les 
Medecins fes deuanciers:voire il fut 
L preſomprueux,que de faire mette 
Tur (on monument, ( qui <ftoit b3- 
y au grand chemin battu, appellé 
Hppia }/ vn eſcrit, par lequel ille di- 
Coir auoir elté le vainqueur de tous 
les Medecins. Geluy la fut ſuiuy de 
Manafleus, Dionylüius, Proclus , 8e 
Antipater, qui futent reprins par 

C, Celf ea AT Milcfien, Mencmacusz 
lib.r.crr- Ap rodilſæus, & Sotanus Epheſiey, 
Ea initit. qui cftimoyent cela chofe ſupetfgs, 

de cherchér les choſes obſcures, 6 
Ja railſon, 
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la raiſon des näarurelles ations, at- 
tendu que la nature eſtoit incom- 
Prehenfhible 3relmoing en [a conrra- 
dition & repyugnance des diſputans, 
les Empitiques failoyent la rroiſieſ- Empiri- 
me {eéte, qui ( au contraire des Me- ques, 
rhodiques ) sSattendants aux choſes 
ſpeciale , ſans le ſoucier des cauſes 
generales, fut du cofté du corps pa- 
tient, fut du dehors, ne daignoyent 
aligner ancune raiſon de leur fai, 
hors celle, que l'yſage leur en auoit 
apprins » ou à ceux à qui ils l'a- 
vuoyent veu faire. Parquoy Galen 
appelle l'experience Are 9 dus” 
Yoc'elt à dire.,ſans methode, & [ans 
raiſon. De celte ſeéte futle premier 
iguenreur Eſculape qui mourut ieu- 
ne d'yn coup de fouldre, qui fur ſui- 
uy dePhilin Cous,Serapion Alexan- Gal.li.ds 
drin, des deux Appollinius pere Ec hoya ſeët 
fls,d'Antiochns,Glaucius,/Menodo- + x 
tus,Seftus, d'Hiraclydes T'arentin, ê 4ph. r>. 
d'yne grande troupe de Latins QUE [ib >. 
Gaton à ſuivis, Gneus YValgius,Porm- NS 
Ponius Lætus, Cafflius EFxlix, ATN "r,nat. 
tius Cornet. Celſus, Pline lequel reſ- bif; 
moigne, que [e commencement de " * 
eſte lcéte fur ſen Sicile : de laquelle 

R. #5 Tux 

Cemm.ita 
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Fut chefAcron Agrigentin,. Ox [ont 
les [etes deffendues par Galen, fe 
Par noſtre aurheur, d'autant que el- 
les ne [ont [ufMiſanres d'elles mek: 

" mes» à faire vn bon Medecin oÙ 
Chirurgien. Mais [1 l'on ioind àla 
Medecine [a raiſon, auec l'experiehi: 
cez l'on en fera vn bon methodique, 
Pourtant Galen apprenant ces deux 
inſtrumens dŸ'inueation, ;1l s'aduouë 
lay meïme eùà partie erapyrique, fe 
en parrie Rarionel, Er rergonltre 
Fort à propos, que l'inſpeétion 8 c0- 
gnouſlance empyrique elt diuilee en 
trois elpeces. La premiere eſt diée 

] des Grecs Periprolis, comme celle 
qui eſchoit par renconrre ; quañd 
{ans y penler nous voyons, ou trou- 

Lib. 3 
method. 

med, 6.1. 

|  uonsl'experience de quelque choſe 
/ THibho-li, qui profite. Exemple, quand le Chi- 

| || fede Mor rargicn fera prendre va bolus de 
1 be. calle à quelqu'yn, qui aura vne Gor 

| norrhee virulente,pour raſcherà lu} 
| rafrelſchir les voyes Yrinaires, &r de: 
|} flors le malade [everra faire du fa: 
| ble , 8e piller de petires arencs patMy 

IMA lon vrine: quand le Chirurgien aura 
|| | appliqué quelque medicament [ux 

|| Yn apoſtemèe en intention de |e 5 | 
| ſoul | 
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ſouldre , S rouresfois il verra |3.ru- 
Meur diſpoîce à etre ouuexte au ſe- 
cond appareil. Si penſant vyuider les 
humeurs luperfus du corps par 
quelque portion d'Agaric ou Rha- 
barbe l'on voir purger par les vrines, 
quelque matière purulanre igopinee 
de quelque vomique interné: &e rels 
autres. Galen.racomte de la gueri4 
lon de ceslepreux , qui alrerez.d'a- 
voix [longuement beſché |à, rerre 
beurenr du vin qui eſtoit ‘dans vu 
barril, ou des viperess'eltoyenr n9- | 
Fees. Sique au lieu de leur donner [à Libr. 9, 
mort, qu'ils s'arrendoyènr ag dire Hvpl. far 
des alhlftans , de ſubir 115 guerirent 74€. 
tous franchemenr de celte jepre hon 
reuſé : & depuis l'on à iugé; que les 
Yiperes eſtoyenr bonnes à Ja cure 
des ladres. Galen eltant aux champs, 
prend [a cure d'yne femme,qui anoir 
vne inflammation augozier , 8e h'àa- 
yanten main cefte compoſition di- 
te Dyamoron (pour-aurantque elle 
eſt faite de meures vertes) il s'adui- 
le de prendre des noix vertes, & en 
fai vn remede reſpondanr au pre- 
cedant,qu'il appella Dyanucum, Vn lib.o.me- 
autre fols traiétant yne femme ma- thod. 

+ lade, 

Lib.6s. de 
eôp, med, 
ſac-loc, 



z6È LE GHIRYTRGIEN 

lade,qui auoit »n apolteme au foye, 

au lieu de l'huyle Nardin qui lux 

manguoir àl'hcure > il ficdel'huyle 
d'abſyuthe qui luy vint,-de.rencon- 
tre, & du depuis, ila conſeillé cere- 

mede pour vn des meilleurs à ce 

mal. La deuxicſme eſt diéte Antol- 

chedion : à ſçauoir lors que l'on ex: 
Pperimente quelque choſe à propos, 

8 del'inuention d'vn éhacun. Sous 
laquelle nous pouuons ranger auſi 
Les reuelations desremedes ;, & des 
cures eſtranges, qui encores n6 ſem- 
blenr auoir trouué apparence de rai- 

fon, laquelle l'on y adioulte par à+ 

pres ; &c [ors que l'on voit, que telle 
experience inſpiree ;, ou concenuë ef 
Lentendement fait bien , &z eſt pro- 
KRrable.Comme qui vaoudroit rendte 
la raiſon, pourquoy les fraëtures des 
bras ſont reduiétes en trente iours 
Gelles des cuiſſes en cinquante: cel- 
les des iambes en quarante,celles du 
He cn quinze,celles de la malchoi- 
re en Ying Sc ainh des autres:comme 
auſſi qui ie deroit raiſon de l'al- 
feurance des luxations remiſes, & de 
femblables cuencmens de naturey 
deſquels on ne ſçauroit dire la caule. 

UI [UU] 

UE 
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Ecice propos dit Galen. Laraifon 
frounge [a compoſition, mais l'expe- 
ticnce BE de la bonté des chofes +jb.+. de 
Houuces :de maniere ;, que Ceux qui 5 
n'ont cognoiſlance dé; lui ts 
logiquales, adioultanr Foy aux cho- 
les compolees par arrifice. [ly à des Reuela- 
Teutlarions qui viennent quelque- jon. 
fois aux hommes par les Dæmons, 
ou Anges;\lelquels eltans eſprirs) onr 
nc claire cognoiſlance des choſes 
ngaturelles,/auec vyne experience [on- 
vue.En outre celte deuxielme cſpe- 
rance ; peur aduenir par longes, loir 
en veillant,/ou en dormant. Ce que L.de ſang. 
xecite Galen, qui s'ouurir lay mel: 7//. per 

ſec. gen. 

Mmes l'artere de la main droiéte, la-+ehe ſe. 
quelle cltenrre le poulce &c le éoiët 
indice pour le œuerir d'yne doleur, 
rf ayoir au coſté droit pres le 
oye.Ce qu'il pratiqua apres en mel- 
me doleut,en [a perſonne du Sacrifi- 
careur de Pergame,ville de [a naiſsà- 
ce. Outre telles autres cures [emfbla- 
bles qu'il fr, en coupant l'artere des 
Terapes: Avicenne delcriprl'hiſtoi- 
re d'un ſplenetique ;, qui {(ongea que Canone 
pourlſe gueriril auoir beu [on vrine: 2. cap. de 
ke exccutagt.ſon {onge 1] recouura 1a vrinss, 

fanré. 
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ſanré par ce moyen. C'eft ainſi que 
lon experimente quelquefois yne 
chofe, de l'æduis [cu] qu'o8 aura cô- 

ceuen ſoy», laquelle ayanr bien [ue- 

cedé mopltre la raiſon que [onet 

éonnera finalement, Ainli firent les 

premiers inuenreuts de [a mede- 
cine; Grecsz &RoOmains ; aptes âr 

voir cſcnutr toutes Ieurs opinionsen 
des tablertes, prernieremenr aleé 

leur praëtiques 118 en firent de belles 

oblcryations. La continuation del: 

quelles a produit la fcience,lors qué 

les raiſons y ſonr cté adioultees, tät 
ſur la narure du ral, que des teme- 

des.La troiſieme eſt diéte imitatri- 

ce, quand nous faifonseftar de [uy- 
ure ce, dequoy no6s [ſorames trOb- 

vez bien , cn telle ou telle maladie, 

Ec par melme raiſon nous fuyons 
êc euitons ce dequoy nous [ommes 

mal trouvez eſpece (certes) qui ſerg- 

ble avoir donné plus d'accroiſlemét 

À la ſcuence de medecinez qu'aucuhe 
des autres. Erainhi. chacun va ſuivi 

ſa façon & methode de ‘pratiquer 
en [a cure.des maladies qu'il téaite, 

Lon doit auſh rapporter à ceux-là) 

quand des choſes que, n0ù5 an005 
veu | 
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eu fairc à d'autres, nous faiſons c5- 
ſéquence, & comme preingé à plu- 
leurs aftes, ſoir ce par exemple ;, ou 
par fimilitude. Comme le moyen de 
Tvulage des clyfteres, que l'Hyppo- 
crate dit eſtre brad Cigoines, 
leſquelles cfans conſtipees,ouurenr 
leur ventre en metrantle bec plein Tage dee 
d'eau de mer dans leur fondement iſicres. 
ou dos. L'yſage dela phleboromie, 
qui à eſté premicremenr praétiqué 
par le cheual qui n'aift en lariuiere ; 
du Nil, di des Grecs Hyppopera- Libr. 8. 
me, lequel (ſelon Pline) cftanr dela ll Vat. 
Näâture gourmand &e vorace, ſe pue. f- 26. 
geŸe {a replertion agrauanre,, en ſe d T 
Piequant contre les pointes des ro- (* f7ebs 
{eaux , qui fonc 1e long du bord du" 
Nil, leſquels il couppe induftrieuſe- 
ment, <n frayant contre, afin qu'ils 
loyenr incgaux & poinétus, S'eltant 
donc picqué &e yuidé , [uffiſamment 
dece [ang [uperfu,il fe xeautre dans 
la fange, pour eltancher (on lang. i 
Nous liſons dans Auicenne,que De- Canons 
mocritea eſtimé queles vers veni- 2,cap. ds 
meux le paiſlent de [a ſemence du fenicat. 
fenoil recent & frais,afin qu'ilſe c%- 
firment la veuë, & l'entretiennent 

bonne 

[lll LI] UI 
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bonne. En oufre les viperes ; ê les 
ferpenrs frotcenr les yeux de rue, du 
Fenoil,ou del'eſclaire,quand 115 ſox- 

tent de leurs tanicres ;l'hyuer ê |e 

mauuaistémps eſtanr paſlé, Ouiedo 

Ligure x. en lon Hiltoire des Indes Occiden- 

du nou- rales, & Hieroſme Benzoni , dilenih 

veau mô- que le peuple de ce pays a apprins de 

de,cha.z. ennenimer les flclches ,à l'exemple 
de certains animaux qui vont oindre 

les. ofifcs du ſang de quelque eſpe- 
ce de formis toures noires, auſh gri- 
des que des mouches à mie |,au.reſte 
rreſ-venimeules: Aink qu'ils trern- 
penr les poinétes de leurs fleſches 
dans ce venin, qui donne. je coup 
mortel,\ouil touche.De mmelme,G4- 
len dif, que les mouſches guelpes 
ont celte coutume, que yoyaus vNe 

Libr. de vipere mortelle , s'en »xonr, treM- 

Ther. ad per leurs elœuillons dans le venin: 
Piſonem. Br de [Â(diéf il}les hommes ont af- 

prins d'empoilonner leurs fleſches, 
Gale confefle librement, d'auoir 
apprins d'Aſchrion [on mailtre & 

Eib.2. de compatriote ; la preparation des el- | 
Anttdok. creuicesz\ouchancres fuuiariles.Mel | 
@'lib.rr. mes auiourd'huy <n là commune 
ſimbt- fa. pratique des Medecins. &e. Ghrur- 

flebsy 
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giens,lon le [err des remedes,bonne, 
parc delquels porrêr le nom de leurs 
Iiguenteurs. Quant aux autres {eétes, 
delquellesl'autheux parle,elles [onr 
encoresauiourd'huy en vſage (mal à 
Propos)par tour le monde;äcauſe de 
la facilité & credulité du ſimple po- 
pulaire,qui le laille allier à l'amorce 
des choſes nouuelles,[uyuant ce que 
en dif ce Poëte, EN quoque cunétarunt, Quidiuws” 
Notes pratuſitma rertins, 

PT A 

La, prentiere ſee fut, de.Ro- 
Lier, Roi, dés qiitre maiſires, 
qui ſans hiffévence.‘Ztontes playes 
G@ apoîîiumes agee. leur pantilles 
Où pultes , faiſoyent venispuerefa- 
éfion , ſe fondus ſùs ce que diét 
Hypporate , [aka , hona, ctuda 
verd, mala, Sr, 

L, ne lerayfeul qui feray diMeulré 
à comprendre,pourquoy l'anzheux 

did, que Roland, 8e Rogier en leurs 
liüres iloyent yg,ou deux) auee les 

Ss quatre. 
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quatre maiftres,conſeillenr'& yſent | 
{ans diffeteace à routes playes, KK 
apoltumes de leurs pultes, ou papa: 
xets , le fondants ſur ceſt Aphorilme 
d'Hyppocrare, qui-diét Laxa , bona; 

Aph.67. crnda verdimala. Attendu que dans les 

Ub.5.  liures de Roiand, & Rogier 1e naf 
obſcrué ce propos » moins encores 
conclurrois-je que-ce fut [eux adui 
pratique. Yray eft que nous ue 
pouuons [çauoix l'intérion des quä- 

- tre mailtres , deſquels nous n'°à- 
Eapite #. yons aucun, œnure. Brun ,rourefois 
mag. Chi donne la railon, de relles. opinionsz 

LUFgie. qu'il ul! apres. Maisiltne dif 
Ps que ce fur Roland, Rougier nF 
es quarre maiſtres, ou aurres qu'il 

dh nomme, qui fuſlcat aurheurs de ce- 
| Ia.Tl aſſure bien,que celte pratique 
{ cftoit en. lor temps meſmes.Dauan- 
) tage, nous lilons allez louent dans 

noſtre. aucheur, le relmoignage , K 
exrerienée qu'il prend d'eux, tank 
en.lacuredesplayes, apoſtumes, vl: 
Ceres z Sr autres relles maladies , le|l- 

1, quels tourefois il ne yxoudroir anoik 
nommez , s'ils luy, euſſent ſemblé 
Rrmpiriques ée leftataires, 

TEX, 
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La ſecède fut de Brun > Theo- 
doricq , qui [ans difference deſſei- 
Chopent toutes playes anee du ſeul 
Pin,@ FAppuyoyenrt [lux ce que Gaz 
len à eſérit au lure quatrieſime de 
la Therap. Siccum enim {ano 
eltpropinquius, humidura ve- 
rd/non [anum,&c.. 

"Autheur raſche: de monffrer: 
l'iaualidicé & refutation de ſes 

ſefes,.mielrmes de celfe lcconde , de 
laquelle il fait chef Thcodoricq, 8e 
Brun. Il ſemble routefois que Brun Caf. 1e. 
l'infirme 8 la reprend cn a grande 
Chirurgie.Et d'autant qu'ils vloient 
du vin: indiferemment en routes 
playes {ans auoirelpard, | elles e- 
foycntrhimples,compoſecs ou cor- 
pliquees d'intemperature chaude,de 
Aux de [ang,de douleur on de ſem- 
bilables accidents,voite [ans diucerli- 
ferle vin. C'eſt pourquoy Guidon 
les reproche  & les appelle ſeftatai- 

# 2 LES), 
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res; en ce qu'ils [uyucnt trop perti- 

gacemenrcéeſte opinion-Car c'eſt de 

libres que nous [ommes , à concé: 

uoir ê&c retenir en notre enrehde: 

menr ce aui eft meilleur & vray, te- 

fuyant ce qui ceſt mauvais ; &e côrrai: 

re,/aue nous deucnons ſerfs, en ſuy- 

uahtl'opinion d'autre,\arcendu que 

Lib.de l {ſelon Galen,Serni fi eſſe ridentar:qui: 
bris pro- cunque ſe rel Hypbpocraticos vel Praxä- 

bris > Foricox ; vel alios alteriges ſcétæ appellati 

dé ordine voluvt. Ge pédanr ie Chirurgien me- 

bibr.ſacr. thodique apprendra de cecy, que li 

FTyp-li,deles vlceres ê playes doiuenr eftre la: 

plcerib,. Ueesle doir eltre auce le vyin-lequeh 

Gaz. bien que en ſa ſubſtance loir hum | 
g,lib.Me de &e liquide, comme l'huyle &e le 

thod. miel, que lescholes humides [oit 
contraires aux xlceres êe playesz] 

Levin di elt-ce que le vin ſera chaud 8 ſec,en 
perfemêe effet & puiſſance. loin qu'il a dr | 
conſideré vuerles qualirez cltant conhderé €én 

4 dinerslon reps » que lon diét , aage vielk 

eft, Ou nouucau-ou d'aage moyen, ch [à 
ſayucurx, doux ;, alpre , aigre , auſteké | 
acerbe. Auſh confiderees les plaÿes 
ou vlceres ; lelon qu'elles (onchim-} 
pls, compoleezs ou compliquées 
Fecehts\/inveterees;\fiſtulenſeszfe, 

TEX 

| 
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/ TEXTE. 

La tierce ſeëte ſut de Guillax- 
me de Salicer,e+ de Lanftanc, qui 
vonloyent tenir le moyen entre les 
antfres, @ ponuloyent urer toutes 
playes anes onguents > empla- 
ſires doux , ſe fondants ſux ce que 
Galien diét au qhatorzieſine de ja 
methode. Curatio habet num 
maodum ,vtablque fallacia , 8e 
dolore rraétecur, 

Alicer eſt raxé en ceſt endroi®, 
Qui Yn peg. an pParäuanr za clté iu- 

gé de l'anurheur va habille hômeen 
PhyÜüque Ken Medecine : Lanfrans 
left aufl,côme ſan leétaraire,CGeux- 
cynepeunentl'yne- ny l'autre {eéte, 
âAlgauoir, qu'ils ne veulent vler de 
choſes relaxantes & pulres aux cures 
des apoſtemes,ny du.vin,ou de cho- 
ſes deſleichanres aux playes 8 vlce- 
Tes:Hais YOulans tenir »n, milieu, di- 
fenr, qu'il faut rraiter ſeulement les Liby. r.#. 
malades ſans douleur ( comroue Gal, meth, 

5 3 le die 

UI [ll | | 
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le diK)aucc des remedes doux 8: 18 
aâcres ou forts. Celuy qui voudra li- 
re l'opinion particuliere de chacun 
de ces deux aurheurs, tugera de [eut 
dellcingfacilemenr.Teophralte Bo: 

Libr, de nibaſt {emble eltre bien auant de 
vermuib. celtaduis, lors que tour à fai il le 

mocque des bons Medecins & CGhi- 
rurgiens, en ce qu'ils le monltrent 
Cdiêt iD cruels ,tirans - exempts de 
Toute pieré &e religion Chreſtienne, 
melme en guérlièe les chancres, 
Panerices , &rels aurres maux auce 
remecdes forts & cruels, où le fer, &€ 
Le feu marchent le plus ſouvent. Au 

|] Contraire-il conſeille l'xſage des re- 
Ni medes doux & anodins, qui puiſſent 

| x appailer [a douleur, non l'augmen- 
cer. Gar(dit if à yahomne cole- 
relon dit des iniures &c reproches, 
ne ſera-ce pas l'irrirer dauantage \ê 
le rendre furieux, au lieu de l'appai- 
fe Toutefois la methode curatoire 
Apprend,qu'auxgrandes maladies & 
extremes, ilfaurrecourir aux reméè- 

Gal.com, des extremes (ils{ont dits tels, de 
in «ph. tanr que l'rſage des ordinaires cel- 

| lb.r. ſanr,lon eft contrain@ſe fernir des 
| Exrtaordinaires\contre ir. 

che 
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che & difWicile)8c aux autres qui d6ô- 
nentrelaſche & loilir; lon doir vler 

deremedes doux, Tellement qu'il # 

Arempsd'vler de douceur, & temps 

pour larigueur Se rudeſſe, artificiel- 
le rouresfois. Mais qu'il faille ordi- 

nairemenr traiter le malade douce- 

rhentc'eft vu herclie. Galen remar- jh « 

que paf expres -éclà, [ors que parlanr TS ATS 

dece bon vieillard, Eudermus , CGhi- fige 

ruxrgien vulncraire, dans Rome.ille 
dif guerir plus de playces de reſte 
avec faure, où la merabrahe eft 

deſcouuerte , par le moyen de [on  . , 

emplaſtre dénhaligneuat net ÉT Hnvbe Tes. em- 
ancec. l'oximel ('remedes acres & lafires 

Forts) qu'auec les aucres doux que Cephali- 
luy-melmes. luy conſeilloit : Si que, 5 
ſayuant la Merhode Chirurgicale-il 
ya lien de quelquefois faire dou- 
Jeuraox malides/fendre,railler,bru- 

ſer, voire coupper du tour ſouks |à 

crainte d'yn plus grand mal ,êcl'el- 

perance d'yn plus Brand bien que de 
n'en faire point touliours. Le rour, 
Felonles indications diuerles, prin- 
les dela narure du mal,force du ma- 

lade,region êe ſicaarion du paysicé- 
me Galle côclud'au diſcours {uſdir. 

OT 
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ERS , 

Lé qüatrieſine ſeëte fut. de 16 
es Ghenalters Tentoyiques, + de 
Ceux qi ſhinent les batailles, qui 
Akee coyinrés @ potions, Iaité, 
bhuyie,&r fueilles de choux, venlent 
Texir toutes playes,.[oy fondants 
ſit. ce que Dien à donné vertu aix 
Plahtes,pAxoles,G aux pierrés pré 
cie ſks, 

6 18 ain, que l'Egliſe Ghre- 
ftienne. àa eu de bons ‘6 deuors 

religieux,qui abandaongans ‘le moy- 
de, {e [onr corifinez dans des; mona- 
lteres, hermitages , &c autres Jieux 
clcartez, pour {cruir, Diva en con- 
templation &e prieres: de meſmeil | 
Fen aeyanciennement;qui auec des 
armescorporelles le sôr côlſacrez àla 
deffence , &e protcétion de la meſme 
Bolilc,ſoy diuifants à relseffaits;par 
divers ordres.Tels {ont eſté appellez 
Cheualier de S.lLean ,&e Theutoniz 
que , (qui Éurenr inſticuez-en l'af, 

1138, 

[Il [11] 
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METHODIQYE, 2.81 
frz0.du reps des Papes Honorius, 
Clemcnr êr Boniface, de LoysY 11. 
dunom,Roy de France, &e de Lorai- 
re,/Émpereur en Alemaïgne) Hoſpi- 
taliers, Cheualiers de Rhodes, &au- 
iourd'huy les Chevaliers de Malthe 
Ou [a plus parc deſquels, perfeuere 
PAarmy ce monde Chreſltien aucec +- 
he [ainéteinrenrion. Les Theuroni- P.Mefiie 
ques{peuple Al ernard) Porrayenr [a en ſes d5- 
CTOIX DOire {ur vn habilleméëet blanc, uerſ. lec, 
Lous la charge de Teurolochus.leur @. Eneſ- 
capitaine, [ous [equel ils enuahirent que de 
quelquefgis [les l1imires des terroirs Thir. ‘eg 
Roraains, leur rel dence principale ſe CGoſ 
eftoir à Mariambourg.De cs Théo: mog.Pom 
toniques ( apres ir aUfres AU: Panivés, 
theurs:) parle Aucrchotes parmy les Polid. ix 
œuures. Ox ces gendarmes, [uygant g51. 
le camp 6e les arnices vlayehcde bil- Coiîlig, c. 
let Se cogiuremenrs pouf cftancher 8.lib.4. 
xa ux de (ang, pour ofter les dor CGato.bb. 
leurs,pour remettre les 05 fraturez, dere ruſt, 
luxez ou deſunis:&cpour guerir telles 
autres" maladies , ils ſe ſernayent 
Jhuyle charme , &r du in.auec des 
Fucilles de chouèe lors querels che- 
ualiers eſtoyent ‘[urprins de fieure 
aigue,ils gueriloyenr +. beuvant 1 

AE 3 

| |! | 
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la maluoyhie vn bon traiët, ou du 
quelque bon vin cfpicé & lophilti- | 
Qqué:l'ayant beu,8 s'cltans bien coÙû- 
uerts (come font auiourd'huy là 
Plus part des paylans rultiques; 
villageois de la France ) 115 eltoyent 
bien coft ſurprins d'une ſueur ya 
uerſclle , qui donnoit fin à [a fiere, 
À ce propos, ie me [ſouuiens de cé 
qu'en les armees Françoiles cs af: 
Nes 1568. 1569 1'ay veu faire aux 

! , Ghirurgiens, Alcmans, leſquels. de 
1] Fay dhs celte cau(ou pluſtolt decoëtion) des 
P diebuxa- Acquebuſades ils panloyenr rous 

des; leurs bleillez,8e | leur-en donnoycnt 
âboire rous les matins xn gobelet 
Plein,melmes ils renoFent poux lots 

i ce remede fort l[ecter entre eux 
| comme il eltoir encorcs fort nou- 

/ ueau en France. . Touresfois du de: 
| puis, les cffeéts onr laillé | bonstel- 

moignhages de l[oy , qu'aniourd'huy 
Lon ne voit par cout que l'uſage trop 

| Frequanr de ce remede,voire en cous 

Hercala- 

HF. 

| 

| 
|, | 

| [1 ; répsé pour d'acquebuſades: en quel |, 
| [M que partie du corps ; qu'elles ſoyent. 
[IDN rirecs enſconsaages & ſaiſons ; [ans ; 
| [1 prendre autre j6 het methodi- | ; 

| | | Que:Fepre Anccautant d'honneurau | | 
] Ghbi 

| 
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Chirurgien de village, quis'en ſere, 
come s'il eſtoir plus dote. Mais 
ourre les grandes fautes que l'on 
voir ſouuene proceder de relles cu- 
kes-ie les renuoyeray à Galen ( pere 
de la methode medicinale ) qui leur 
enſeigne de pratiquer aurremenr. 
Que s'ils diſent.auec luy, que c'eſt la 
railon vrayement qui rrouue [a com 
Poſition , mais c'eſt l'experience qui 
luge de la bonré des choles rrou- 
uees: de lorte que ceux qui n'ont co- 
gnoiſlance des methodes logicales, 
adioultant foy aux choſes inueatees libr.r, ds 
par artifice, l'on leur peur dire, que côp. med, 
c'eſt l'eau, ou Ja decoétion leule Qui ſec, pe, 
fai relles cures quelquefois, & non 
celuy qui la pratique,lequel eſt plus 
fouuent va homme ignorant mef- 
mes les lerrres: & les ſoldats dans 
vn Camp ſe panlenc de ce remede, 
commele Ghirurgicn plus aduilé en 
traiëte ceux qui fagplleut an ſe- 
cours. Maisil y a de la [ſuperſtition 
encore meflce , de ranr que il faut 
que ce [oit ne feuille de chou rou- 
ge (yolontierseltimé herbe vulne- 
raire) qui loirarrouſce de celte de- 
cotioniseline faur yler pour ER 

6 
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de rente en la playe ; quel beloing 

qu'elle en air d'ailleurs. Qui ſor 

choſes, qui rendenr ces CUTALIONS 

plus laſpeftes,moins honorabjes; au 
preiudice de la profeflion;,l'hontieut 

faulue de ceux qui s'en meſlêt. Brief 

Celle à bonne grace [ur ce ſubieét, 

lib.3.cap. quand il dit. Cum eadem omnibus con: 

9. 235 weniyiinon poſſint fers quéo5 74t20 noyfe- 
5% ſtibnit + temeritas adiuuat. QUANE AUX 

coniurations.ê& Phylaëteries , enc0- 

res qu'elles ſembienr ti it delà 
Medecine, cammeeltans fans auGU- 

ne raiſon, hi eft ce que les Egyptiens 

(forrſuperltiticux) Sen [onc abon- 

damment ſeruis à la cure des mala- 
dies,& cn beaucoup d'aurres choſes, 

&r âpres cux. les Romains s'en [out 

Hi.re.-biN. aydez ainh au" Ararmian Alex, Pyn- 
Ramano. dare parlanr de la vueriſon de hr, 

in pythijs ron, & Strabon ſemblé le nous rel: 

od.z.l.5. moigner,. Galen à bon droit ſe mo- 

Geogra. que de Cariafchyre,& de Bamachiez 

Ls.ſimpl. auïquels 31 prefere Dioſcoride, qui 

Lo .fim- jamais. ne bailla medecine par Im- 

PLin vita precatrions , KÆauec parolles (upekltir 
S. Hyia- tieufes, comme failſoyér les [uldiéls 
Tionss. anulſquels il leur reproche encotes 

ailleursle meſme, 5, Hyerolme rà: 
GOMmPté | 

UU LI [ll] 
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éôtnpre, que en Memphis anciehne- 
enr il y auoic xa remple dedié à 
leur Dieu de medecine, Éſculape,du 
quel les preltres qui lcruoyenr €e- 

ſtoyenr [ſorciers &e magiciens, vlänt D.Clem. 

de charmes,breucers ; charafteres ; 8 <lex-lib. 

imprecations » lors qu'ils xouloyent ſirom. 
guérirles malades, etant ce les er- 
res du pañftc,querelle perlonnes con- 
ratent auec le diable leur maiître: 
voire les preſfres apprenoÿenr cela 
à ceux qui yenoienr faire leurs vœux 
àleur Dieu. Ce qu'à elté'cauſe (à 
mon aduis ) pourquoy aucuns ONT 

laiſſé par clerit due ja medecine 47 
noir prinſe ſa ſource des magiciens 
ſorciers. Platon ; entre les ethni- 
ques, fir yne loÿ tres-beile contre 
Ceux qui par charmes , parolles,ligà- Li, 1x, de 

tures & images charmeroyent &e en- legib, 

chanteroyenr les hommes poux les 
uerir. Er de fait, ilyadesloix ex+ |, cet.faë 

Preſles dans les iurilconſulres ( ainh mil. hbex- 
que ie l'ayouy dire à M. Roaldez) cf ff; 

contreles charmeurs, qui le rappor- 
rent fort ä celle du Platon:melmes il libr. x. de 

eſt di qu'il pe faur point appeller war, eo. 

medecin celuy, qui incantanerif » 4Hé H. medie. 

imprecatus ſh @ quiexorciſanexit 5n08 [| 
CHIN 
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en [nt iſta medicive genera. Nous 

C, Tuez. liſons que ſous l'Empire de T\bere, 
&encores [ous Domnitian ; les {our- 
ciers & lorcieres furent pourluiuis 
diligemmenr par laiultice, Ken à- 
jt aufli ſous D1ioclerian. Mais, 

Shark. beancoup plusrigorcuſemét, quand 
dialogor, les Empereurs receurenr [a foy Chre 
Philo, ltenne. Caracalla fur celuy des Ro- 

mains qui profhuba l'yſage & gelta- 
Libr. de tion de breuers, peryapres & anule- 
doélor. res.S5.Augultin parlant de ces rilletz 
Chriſt. dif ainh, Ad hoc genus pertinent liga- 

Füræ execrabilium remediorum ».ſine xo- 
tHſine quibuſuis alie rebues ſuſpendeudis 
> ligands. L'on lit dans Suidas qu'au 
temps melme de Minos Roy deCre- 
te, LU y auoir des hommes qui gue- 
rilloyent les malades par parolles, &r 
ſacrifices. L'on #oir Antilochus dans 
lTHomere, guery d'un Aux de ſan 
Par Parolles. Hippocrares à elcritz 

li. de mor qu'il y auoir pluhicurs impolteurs; 
bo ſacro, qui ſe vantoyent de guerir du mal 

Cadue » autremenr dit Epilcplie 
(qu'ils ivgeoyenr cltre la puiſſance | 
des Demons ) en fouyant [àa rerre & 
Ieéftanr cn merle {orc de Cexpiation. 
MaiSla pluſpart n'cltoyent que beli- 

Tres 

fs. 
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tres. Tourcsfois ceſt homme de bicn 
Adioulte , ſur la fin de ces diſcours 
Ces mors icy. Sed Deus qui ſreleratiſ ce 
ſima queqie purgat \noftra eſt lberatio. >. 2,que; 
5. Thomas d'Agquinen déf tour au- 45. ‘art. 
fanr que 5. Auguſtin. Ie l'aille à part >, jb... 
ce queen penſe Trallion.Vvier  Bo- 4e Crgix. 
din & noftre aurheur parlanr de pez.l.9. 
Lexccation. des fclches, lelquels +. 4, lid. 
nous relſoluenr à la concluſion qu'il 4 pref, 
en faux renir.Au rang encorcs de rel- y emoy,. 
le gens, qui lſoubs le prerextc de la 1,.4e De- 
religion de leurs ordre ſacrez, êc des nonoma- 
cholesſainétes qu'ils rraiëtent com- 54, 
me preftres , moynes ; &lcemblables 
uile meſlenr de pancer des mala- 
cs, peuucnt eſtre mis ces freres Re- 

ligieux Auguſtins (ſans donner au- 
cun reproche à leur reſpect & hon- 
neur }) deſquels eſt parléen l'hiltoire zrard,. 

de,France qui entreprenant (mal [à- jyp.18. 
ges)de guerir le Roy Charles VI1.de 
cenom de la phrenclie qu'il anoir, 
apres.luy auoir fait des inciſions à 
la reſte, le mirent en tel hazard de [àa 
vie, qu'ils en furent empriſonnez & 
en fin.exccurez, Que | beaucoup de 
gens de bien ont villipandé les œue- 
tilons. Magiques, vaines @e.idolx- 

Tre: 
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tresil yen a pluſieurs, qui ſembleri 
les auoir enleignees , & authorifees 

par leurs eſprirs. Des premiers dé 
Lib. de noſtre temps à cſté Vvier (hom- | 

praftig.…. me Medecin)lequel s'eſt monfiré {À 

de. exaëte rechercheur de ces lortile- 

ges;qu'il ſemble les apprendre pluf 

toſt;,que les reprendre. Auanrt [uF 

Lib.dere Caton z Varron ;, ‘& autres Latins en 

ruftica.. audienrrouché quelques œuerilonsz 

mais c'eſtoir ſur les beſtes brutes. 

Lib.9.ca, Voire noſtre Galen ſemble l'auoix 

4h autharifec -felô le dire de Trallion: 

le meſmes cn ont faiët Q. 5erenus 

Marcellus. Oëx. Horatianas 8 Gor- 

don'en pluſieurs endroidts de leurs 

œuures. Frenel en àa diét beaucoupz, 

Lib. de L.Lémniusen a fai vn livre prel- 

alb. rer, que expres. Quelques vns de noſtre 
cat. kemps en éſcrivanr de [a medecine, 
bbde oc, en onr laillé aller quelque trait de 

vat,mira ces ſorcelleries. Non rourefois que 

cul. reîtime ces zrands perlonnages at- 

Explica- tains d'aucune 'impoſtare , ê raine 

tion de Magie,le lceut {qui ay me [a diverx- 
l'intétion fe lecon) verra qu'aucuus d'eux reci- 
de l'au- tenr cela d'aurruy ;, [ans les aduoier 
heur.  aukrement:les autres les côdaranent 

8 reprennent : Autres d'entfeux les 
allonu 

UI UU 
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| äloient commae choſe expetimen- De ext. 
tee, Quoy qu'il en [or iccroirdis mord, cy. 
avec 1 hrodoret ; & tous les bons 
Chreltiens. que Dieu eftincompre- 
henhible en loy & cen les œuures, &r 
qu'il peut {s'il veut, car les Theolo- 
giensadmetrenr ces deux choſes en 
Dieu l'effet deſquelles ne ſuit Pas 
touſiours l'yn l'aurre, ne vxonlant 
quelquefois ce qu'il peut}permetrre 
la Force aux parolles, lingulieremêr 
en la perſonne de ceux qui ſont 
volez & conſacrez à [on ſan ſer- 
vice. Aux autres, c'eſt |a force de |1a 
foy, apprehenſion & opinion forte, 
que c1| quireçoit celle choſe, à du 
ſuccez bon & heureux d'icelle , foit 
ce breuet, caniurarion , phylaëtere, 
ouautrechole ſemblable. Parquoy, +;8.+. à. 
diloir Agrippa, que ces breucrs,char 

Toſephe.qué'la puiſſance fut donnet 
de Dieütà SAloMmon,d'apprendre l'aët ! 
d'enéhaniktement,;, pour s'ch [eruixau 
fccoûrædès hommes, contre les De-- 
mons, eeluy'de la medecine, pour 
uerix plulièufks maladies. Fr de fair, 
ondiéf qu'Eleazar apprint | bie 

cclaz 

lips occul.phe. 
Mmes ; fe CONIUtArIONS Ne POUVOYeNE pp, 
Hen aux incrédules:1] éſk eſcxit dans La. 

MO Tn cu 
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cela, qu'en preſence de l'Empeteur 
Veſpalien, ilguerit pluſieurs Demo- 
niacles.Quanrà lavereu des herbes; | 
elle-elt ineffable où inexplicable, | 
voireen la plus petite herbe que ce 
foir,plârezpierre, ou mincralzè cho- 

ſevenanr des animaux |( qui lonr les 
maticres delquelles ſont faits tous 

Matbieres medicamentsjil ya dequoy admiret 

de tou l3 puiſſance de Dieu. Ox penſent aur 

les medi- cuhs; que telle puiſſance eſt plus 

camepts.-grandez quand lon prefere quelques 

Jr] font prin- paroles en lescucillanr ; Ce que Ga- 

1 PR ſes de +len reprache à Pamphilus herbier, 

| | choſes. quiſembloir{diloir-1]jadioufter foy, 

| Lib.6.de:aux relueries de ces l[orciers,qui.onf 

, . ſimpl .accoultgmé d'uſer de certainschar: 

med, fac. LES ; & dire quelques mots en jes 

| cuecillant. Car ils'en (ert ez contter/ 

] 

charmes qu'il ordonne poux porrek! | 
! aucol,&ccn pluſieurs aurtes [orcel- 

leries par trop curicules & fauſſes, 8e 
1! Qui n'approchent en rien le devoir 

| Le Chi- de Medecin. Ge ſont. dançques les 
UI / rurgié ne parolles prononcees, & les charmes 
1] doit eſtre.que-Galen defend anec noître. aur 

| | ſoupcier heur aux Chirurgiens, nontogres- 

| | | | > magi- fois qu'ils merrenr en doute, que les 
| | j cien. Lerbks,plantes;racines;4ni mayx, ».# 

miné 

[1] [11] [ll] 
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2x9 LE -CHTRYRGTEN 

eftanéhiène le ſang , auxres qufl'ef; 

chauffent ;elmannentr & l'exciténf., 

Galen aûeé pluſieurs grands Mede- 

einszont elſcritdes facujrez des [irm- 

ples,é“de leiüx force, tant manifeſte 

quéoccultè.Ce que le lecteur pourra | 
v6ir. 

TETE: 

Éà éihqiieſine ſeëte eſt desfem- 
mes,@ dé, bluſieuts idiotes pexſon- 

NESLE ELLE HT LONS LeS Inald- 

dies unxſipéts je fondant ſur ç6 
qe Dié + donné le Mal, & Foſie- 

374 quand il [up plairra, Le nom de 
Dieu [oit beniſt, Amen. 

Neeſreñdtoi® l'aärtheut repréêd 
At vulaitéiènotatfs lux tour, 

1èSfétnériés 4j! ferm éttThie Fous les 
pätix Quiteüti-féavtoiehe Fer feû- 
tethiègé dix fäihékseefafinécs de Pa- 
radis; 8 ce plier paté "“êuel que ſu 

oi peiftitidmqiée veafe deudtion qu'ils 
OQueſt::Jeüt ippriéterir. Ce que luſtin marrÿe 

femble audit tGgchéslors qu'il a dir, 
M - ; Multa 

UI 



CA 

TT 

CD 

T 

WI
.)
 



294 | ÉE CUTIRTRGIEN 

Loup'détapekte, 35. Sebaſtien,8c 5, 
Rech. Er âtels fainéts où ſaih@tes, 
loû apändoir apres la cure ; 1% fipufe 
du menibrxe guary, comme en" bras 
yn-œit, ve rambez &e rel aurre menti: 

Theod.li. Pé dL'ôrd'atgeir,de cirèiotd de le 

de Grec Plabl*aäfiere. Ce que quelques att 
ef éL.cu- lens dofteurs Carholiques où ap- 

; pelléen'Qrec Agaârhimäta/Apbhière 
Mata; x ſelon Héxodote ; Anache: 
ménâslès Latins'les nofnment Syf 
Pénſioyés/ Kuioutd'huiÿy celà roèſmés 

io égobſetucifäe léspits;limples & boir 
, NES Miri Brief toùsles Chreftierÿ 

Catholiques ont de couſîtume dt 
ptier Dieu qui elt le grand Medecik 

io deg ames des cofps ) en leurs ire 
firnitezcorpatelles, ou fpitiruciles 
pat l'intercèſlion des ſaints &e [aih: 

8. Coſmetes,qui eg.ce bas monde ont âcquihi 
> Da-hagloiré erernelle de là hayrs.Entré 
man in- lelquels, &e pour les hauts mmirasleés 
BoqHex, celebre, 15 reuere &e prie les ſaint 
> hons- Coſme &+ Damian freres gemeaux 
rex par grands Medecins en leurs temps, & 
les Mede qui pâr [a ſâinéteré de leur vie , firét 
cins infinies puériſons niikaculeuſes , ai 
Chirux- node noſtte Saveur leſus-Ghriht, 
Lier. A'raiſon !deguor.'les Carholiqués 

C : Mede 

Falione, 
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Medecins , êx Ghirurgiens les reue- 

renr poux leurs parrons.Nos paroles 

verirablemenrne ſonr queſignifca- 
tiues,5 declarantes no5 côcepri0h5; 

mais les paroiles de ces ſaints per- 

{onnages au monde (i plus forre +21: 

fon mainrenanr qu'ils iouyſſenr de 

cefte beatitude! ſont clté effeétiues; 

donnans quant &e [ſoy la guariſon, 

ainh que les ſaintes elcrirures n0u5 

je reſmaoignentr. Apres ces bons ay- 

des, il faut recourir aux cauſes ſecù- 

des Ke naturelles» à ſçauoir,/à [à ſcié 
cede la Medecine & à les parties, 

ſans tourefois vouloir arrendre par 

trop vainement, que Dieu voeille 

fairedes miracles ( bien que roures 

ſes œuures ſoyenr miracles) mainte 
gant en la gœueriſon de nos maux » & 

quitterles moyens humains-en mel. 

priſantnoftre povuoir & deuoir , au 

ſurplus d'une relle cure, Dien quai à 

cree [à medecine pour fubuenir à la 

neccfhité des hommes,veux qu'on fc 

ſerue d'elle aûec ation de races. 

Oxles femmes ne [ont pas rant ta- 

xces de cefte grande deuotion!, & 

quelquefoisſaperltition.comme de 

cequ'elles xeulenr ce meſlerauiour- 
4... d'huy 



+96 LE CHIRYRGTEN 
Lib. 6.de d'huy ourrecuidemnent de la me 
loc. af. decine. Ce que Galen. melme a you- 
cab.5. lu reprendre en ſon remps. Au reſte, 

ne s'eft pas-deſdaigaé d'apprendre 
quelque chole de ce qui apparre- 
noirâſon art, du ſimple populaire: 
telmoing celuy qui luy monſtra!la 
vertu de la fumaria, herbe qui cor- 

j roborel'eftomach, & Jjalche le ven- 
Libro 7. tre. 11 apriat aulli quelques confe- 
fimb. fac. ions d'emplaltres, & autres. medi- 
Lib. #.de mens de Tharfes Chirurgien vul- 
compo]. gerairezêe de Mantias, 8 Pamphilus 
Med, ſec, herbier, côme auſi d'Antoine apo- 
ES ticaire , lelquels ignoroyenr la me- 

decine merhodique, Doncque lon 
ge doir trouver eltcange , | pour 
trouuer la perfection de l'art, qui 
gilften la gueriſon des maladies,lon 
recherche\outre.les ferames, des gés 
iUiots &c qui ne .lçauent les bonnes 
Lettres. Strabon fait recitd'vne fern- 

Diodor, ye Grecque, laquelle, s'acquir xn 
rand bruit & renomtnee cn l'art 

nes i medecine. . Elle faifoir des cures 
NE admirables & inouyes.1ll y-enſt auſi 
PR ia EE gn Achaie xne femme > qui exerçgoit 
decine Ja medecine aucc: phylateres &e 
Peratlue. charmes lans appliquer auéun me- 

dica 

[11] 
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dicamenrfux le mal,fim ple ou com- 
polé. Ge qu'eſtanr decouucxt au 5e- 
hat d'Arhencs;,là condamnerenr par 
decret à eltre lapidee, pour méſtrer, 

. que Dieu, & narure n'auoir. ais la 
Suerilon des hommes cen parolles, 
mais aux effeéts des plantes, mine- 
Taux K& animaux, [| me ſoguienren- 
cores à ce propos de Scribon Largus, Combof 

2 cien Medeoz 1 1 ô- An deoin Ghirurgien,qui cô- =. 
felleingenueméêr auoix apprins d'y- 
ne femme d'Afrique, qui le tenoic 
dansRome, vn œraûd regede; du- 
quel elle gueriſloit trous les coli- 
ueux,. Etquant à ce que noftre do- 

teur dit ,lelon le ſalinét propos de 
Tob,cenu en ſa grâde afiftion , Do- 
minus dedié, dominres abſiulie : ſie nomen 
domini, benediélä, G'eltoitpour loîer 
la viſite 8 bonté de Dieu ez ſiens: 
voulant dire què [a maladie n'eltoit 
de celles qui ſe gueriſloyent par me- leſ de [a- 
decines, ains par prieres pleines de "75 bhbit. 
zele 8 patiëce en [a perſcuerâce de” - 
la Foy reéeuë en Dieu. Aceltexerm- 
plelonli des enfans d'Iltaël-mor- 
dus des lerxpens au delerxr, eſquels 
ordinaire medecine n'y failoit rien Nuim.ca- 
pour les guerir.1| ne falloit qu'ado- 27. 

LA LET 

Cap.t, 

Franc. la 
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rer l'image de la croix, € regardant 

Le ſerpertt cffleué d'airain , vray ima: 

e& figure de [à pallion de noſtre 

vt Ox pourautär que l'aborai- 

natioñ exccrable des hommes meſ: 

chans\appelle à ſoyle plusſouuent 

Ie diable; comme l'aurheur de tous 

ſes malcfices, lequel le melle en [à 

plus part des maladies qui arrivent 

volontiers à telles perſonnes; aint 

que la ſainéte eſcrxirure Lereſmoigne 

én plufieurs lieux , par ce titre d'el- 
Peit d'infirmiré, CG'elk pourquoy il | 

p'eſt pas necciſaire ſeulemenr de ſe 

ſeruir de laſimple && pure medecinez 
que lon nivſe auf des laigétes prie- | 

fes fe denotions voire des exorcil- 

ties pratiquez cn l'Egliſe Ghreſtié- | 
ge, qui puiſſent expicr les pechez | 
des malades. Laquelle façon de fai- 
rez eltoir meſmes | vuigaire entre 

les anciens Ghreſtiens,Iuifs , [delà- 

tres & Mahumctans qu'Hyppocrate 
&e Auicêne en ont voulu faire men: 

tion;en pluhieuxs lieux de leurs œu- | 
ures5les cenſurans œreprenans quel- | 
quefois de leur grande {uperſtition,. | 
Maisl'Egliſe Carholique, fe [err eh- 
cores bien plus heuxeuſemenr de les 

cxorcil, 
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exorcilmes Kc expiations,pour chaſ- 
lerles Demons, qui sinlinuenr en 
Pplufieors maux, [aillſanc allez de- 
quoy par apres à [àa medecine , pour 
S'eéxpliquer €n la vaidange des hu- 
Meurs qui pechenr au corps. 

TEXT BP; 

Et pôireeque ces. ſeétes ſeront 
reprinſes à la pourſuite de ce linre; 
qhdnt' à preſent ſèyent delaiſſèes, 
Toutefois je m'eſmerueille, com- 
Mhent elle Hentreſuyuent comme 
Grues, ven quel'pn ne diët pius que 
l'antre, Ie he ſtay, fi eft pour 
crainte, où d'aitié,/0n de ce qu'ils 
He daignent ovitr ſinon les çhoſes 
coiuſiumeeés > Apprenuées par att. 
thorité. Ls ont nal leu l'anthonté 
d'Ariſtote ſéconde Metaphyſ. qui 
wonſire,que ces deux choſes [h/ſdi- 
ffes, ſont celles qui pis empechent 
la voye > la cognoiſance de la ve- 
HÉ» qAAnd il diét, Soyènt donques 

delai 

UE UU 
1] 
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delaiſlees telles amities + peurs. 
Car Socrates eſt mon amy, + Pla- 
Toy : ha Vérité m'eſt plus æyinee. 
Anſi c'eſt vne choſe [inète + di- 
Lne d'honnorer brennerement, que 
la perité, ainſi que diü je Phiiojo- 
ph, +. Ethicorumw. Sout enſiunie la 
doëtrine > enſeignement de; Ga- 
len lib, de Seti, > pâr tonte ls 
Therapeutique , qui e|[f aprounee 
bar raiſon G expentehce , en qHu0Y 
L'on doit enquerr les choſes. 

Leſtncceſlaireä l'homme de con- 
feſler qu'iLn'y à que Dieu ſéut, qui 

; puiſſe rendre raiſon! de toutes cho- 
| les. Car à] faut xneſcienceinfinie, 

bour ce faire : laquelle ne peuteltre 
f es Anges;aux hommes,\vy à creature 

lb, r-Me da monde, C'eſt pourquoy Ariltote 
faphyſ: trai@anr des cſcrits & inrelligchces, 

[| confeſle eſtre impofſible de trouver 
/ la verité de toutes choſes: à cauſe de 

| 4.6 l'imbecillité de l'eſprit hamain : qui 
| 7. meta- elt aurant que de recognoiftre [l'1- 

; 

Sr 

[| bby-  guorance de tous en general, &e Hon 
pas 

[[II 
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Pas la fcicnce en particulier, Car (dir- 
UL) iLne faux pas roufiours chercher 
de raiſon , 6ù il n'en } à poinét. Ce 
que Pline difoir en les rermes. Non 
vile in parte ratio ; ſed votunte naturæ li.+, bift. 
qhèreéndis eft. Qui ſemble vnc Ens Nat,cäp.. 
ratice horablc à vn Philoſophé;, de 4. 
diré, qué il ù'ya point de, caufe dé 
ce gue l'og voir, quand on nc [a ſcait 
Pas: Pluftoſt que de canfeiler fon i- 
ThOrance. Yoîre-mais, c'eſt faire in- 
iure à Dieu, de ne récognoiltre 
poinr la foiblefle de ſon CErUEaY » OÙ 
au contraite,c'eſtyne grande lonäan- 
geâceluy qui confeiléſoti ignoran- 
ce\èFexéplé de ce 5. perſonnage [ob: 
Geſt donc aîſez fait à #n chatün de 
dite cé qu'ilſçair,äâuec hutniiitéétéu- 
RS prelémibtiori : donnant 
Gccalion à' ceux qüi ſcauenr mieux 
de dire dauantage.Fr bieri que 3l ſo1f/ 
céohcedé à quélqués eſprits parricu- ; 
liers; dôutz/de' plus de graces , dé Ciger. 1j. 
côthibréfidté'Fnranf où plus que ce 1.deNae. 

Ul En UE AIE,Gb ECE N fil bien Deorñies 
cant ilhvmme ſäèe , de confirmer libx. x.de 
lon opifidii, par cellé de céux qui ſinvibues 
l'ont prectdé , ânec plus dereputa- boyo. ex 
rioh & honneut® déſquels lez aduis, mal. 

ſont 
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fopr comme des arteſts &+ [cntences 

La Theo infatllibics, hg ceux de la profel 
logie con. ſion, Au relLe il nya que laſcule 
ſiſte blue Theologie,qui diſpute par aurhori- 
emantho- ré-laque:lc amenant en relmoigna- 
rité que ge la [ain@te clcriture, l'on n'# peur, 
en Rai- ny doit vlerx de replique, s'il elt ou 
ſon, nog ;:ainsle Chrelticn, y dai craite 

fans contrediét., Ay contraire, [ont 
les {ciences humaines, qui (ont 4p- 
puyces [ur les demanſtcations, el- 
gelles l'on à ſ[ouuent occahion de 
EE > atten dn que lelon l'eltofte 
K&.habilicé deſpric, xa chacun peut 
improberpretnicresraitons, donniät 
les iciences pour meilleures. À cauſe 
dequoÿ, cela elt indigue d'un bon, 
enrendeiment ds iurer.( comme l'on, 

Geiſue li, dit] par lesparalles de [on maâiftte:éc 
r,prineip, ainli ſuyure rellemèr Fiphocrare, Ga, 

jen. Auicenne,Guy de Gauliac,.ou tel 

autre bon aurheur,que l'on ne xueil- 
té :le croire aurré doërtine, que çelle-[à." 

Gel àla xériré,faire rorr {gyzquâd 

/ 

l'on n'a autre iquenrion, que éells 
d'aû l'on la:retire:. &.aux ‘autres, 
grands doëteurs depuis ceux-là. le: 
{quels ce [ont trauaillez d'illuftrer 
la Medecine en mieux. Ge qui ſoit 

[[I 

diët 

LIL 
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di conrre ces Chirurgiens » qui à 
l'imication des diſciples de Pyrcha- 
ore , diſent Guidon: l'à dit : ainslibx. x. de 

pliuftolt doir-il ſe [oyuenir de ce que Nas. Des 
diloir Giceron. Is qui diſcere volunt, rum. 
obel(t plerumque eormm aut horit 4°, que ſe ce 
docere profitentux , deſinuvt enim [hum ce 
igdicium adhubere ; 1d hbabent vatum; ce 

quod ab 60 quem probant » indicatum vi- 
dent, Somme , que tous ces illuſtres 
Medecins Ghirurgiens-ſont clté des 
hommes, comme nous : 8e deſquels 
les rands entendemenrs n'ont cu 
tancde fau<eur que d'etre parfaits, 
6e ſans contradiétian en tous leurs 
diſcours. &e elcrits.Toutesfais Je bien 
qu'ils onc faiét à la poſterité par leur 
inuentionze diſpolition dote, elt h 
grand » qu'on les doic imiter &en- 
ſuyure, nprammenten.ce qu'ils ont 
bien dit. Ce ne ſera donc paint So. 
cratez Plargn.ou. Ariſtote qu'il faut 
plus.-croire centre les Philoſaphes, 
que, ces autres [uſdiéts ny l'un. de 
ceux la,pluftoft que l'autre : de mel- 
mes il ne faur donner plus de. fqy auw 
texte d'Hippocrate qu'à celuy. de 
Galen.z,.ou.d'Auicenne , diſant que, 
éeux [à onc dite cout ou:le mieux :&s 

par 
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Parce moyen reffurer les autres bôs 
Medecins Ancicns,/Modernes, ou de 
nofixetemps. Mais 1] faur ſuiure la 
verité d'un [uxtout, ou d'aurrc plu- 
folk que de ceux comme vous [à- 
tisfalant paieux volireeiprir , [ur le | 

he dé doubte popolé, [uyuanr le-dire de] 

fécnatu, Galen. Ii qui no. qued ſupra vulgees de- 
2 ſiderat,in Hs duſexplnys 7 Ant hor xhues ſe- 

…, duloverſart.debet ;, qu € animum me- 
5 blorem, + imélrntiorem meytem cfffingere! 

A Sym. formareque Foſint. Er diloir Flaron, 
bof li. anuictés Socrätes» a micor xrerits. Item 
rO0.de Re Mie Socrates,amicues Anaxagoras, ſed 
UL. mags eſt habendum honorys yeéruitati. Car 

Ariſ.lb. c'elt vne choſe ſainéte ; Ke digne 
g, Eehice. Thofineur que là rerité-Aulhi Caius 

Mariuslaiugtoit eltre virtutss magnæ 
Privepium. ; Otpour obrenitrclle fa: 
ueûrz Se’ deſcouutrit 14 veriré. leule, 
Hippocrafé", &e'Galeñ nous telſmoi- 
nenr,que ès Medecins aticièns Gùf 
ranrſaé; &ſe foùûr raût peynez-à [à - 
éogroillañfe ‘des ‘maux ,; qu'ils:fe 
{oùtſenlemeèür ingerez, de gouſtexk 
les [ſueurs qui reſtoyent aux 'bainss 

libr, 2.de des corps de ceux , qui ſe baignoient 
fac, ſim- &œſoyenr,lelſquélles s'artachoyér edi 
fLeap, 1. freles eſtrilles * oû l'on.graroit le 

carPs 

[1 [1] 1 [11] 
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cotps pour en offer l'excrement 
fuligineux. Voire-ſe:ſonr-ils de canc 
auillis., que de gouiter l'ordure 
des oreilles: comme failoyenr les 

| Medecins; des cheuaux 3 que l'Ari- 
lophanc appelle en Grec, eufaupé- 

| veus fäftefiätite; Gaten ſe hôcque de Libr. ro. 
ces taſte. yrinés Serafte ltéurs, {pe- de far. 
cialementr dé (es infes quikou- ſimpt.lib. 
foyent éèSeReréméènrs étos, craſles 3- met ho, 
Kfecalans. Mais que coja.ce:fir, an- 

| ciennementil apperr par le diſcours 
que Nenocrare en failoir.en quel- 
que lien liure, dague] Galen (émôe- 
que, êe le repbrerid'eôtrifné" indigne 

| de cens de Philofpphegé Mrdecin. 
Bet de faiët ie penſe que ç'a eſté la 
cauſe pourquoy her ; 
que l'ancienne Méèdé ite , eſtoit Fn 
att ſordide &é vilain} buiſgue le Me- 
decin.eftoiît côteàinét detaſter :cho- 
les [L{alesinfeétes K& puanres. Mais 
quoÿ 3 Dièu à permis agionrd'hux, 
Par [à giace, que les Medecins fx 
GhitourgienssaéquièrEr 13 éoftnsil- 
ſance des maladies »\qui'vicngent à 
leur traite mër aûce plus. de nerreré 
Ke perfeétion que ſes anciens, Fenûs 
ſur la icunelle de cite lcience, 

V TEX 

ocrate diſojr, 

ca. 6,.lib, 
L. de dif. 
mord, 

Libx, de 

Atib. 
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le RS UE NT 4 

Si refuſez le voir oil enſeigne /] 

atiere. de les enquerir, libro de 

conſtruét.artis Dogrm-capirt.7. 

 Liquelté ſix autre Fpilogne in lib, 

3idéVitint.naruralib.capit-10, 

. Tl conitient &celu)-qhi. Peut eHtel 

dre érſcanoir qui ej le meilleur de 

l'antre dés le cominéneeinent PA 

ſa hatute@ profonde doëtrine ÿ 

ſoit pen diſexeut fes -aitires- Ei 

and il ſert -énfuht ; de perith 

'qéil pe Ph ardüäyt déſir de Fi 

Jüiſition d'ikelle=. Ef qu'il ne ceſi 

d'eitaditr 10ur > puiét ; pour, ap; 

prendre. rous les duêts desPeres ah 

fiehs. Ma pAuetit en Plus granl 

! âge iudeta c+ étaiminèra Jott- 

Tuement ſes. doilrines ; 6 voyai 

ce quil favdra acéorder path 

ché ſes. marifeſtes @'Appatattés 

c+ exAmiliér4 ».0h feharera celei 

; qi 

UI [TN] 
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qui. ſeront diſſérentes, pour en fai- 
tepar apres vn eleétion de ce qui 
eſt bon , fuyant le magna, À tels 
(dir-iUhveſtere que nos paroles [e- 
ront profitables beaucoup ; comihe 
Ah contraire, elles ſeront Paines @ 
inutiles à ces autres, côtmiue qui 
parleroit à pn Aſhe. 

Brtes, telle qu'eſt [a fpecula- Beke fi- 
LeS contemplation des cho- militude 
ſes qui naiflent de larerre,relle eft d'Hyppo- 
qi la doëtrine dela Medecine, Car crate lib. 

noſtre narurel eſt côme vn champ, de lege- 
A1 

les preccptes & enlcignemens de 
ceux qui inltraifenr,ſont comme les 
femences :l'inftitution de l'enfance 
correſpond à l'opportunité du cêps, 
auquel lon doit ietter [a [ſemence 
ſuxlaterre, qui elftcaltiuce à temps 
claiſon,le lieu auquel eft prelehee 
celte doéttihe où apprinſe ; c'eſt cù- 
fe l'air qui eft à l'entour>lequel par 
ſaæ-chialéur vitale , donne 14 free 8e 
lefourrilfement aux plantes, l'eſtu- 
dieux travail ,ouindultrie , eſt cout 
ainli que [à cuiture ou labourage 

Ÿ# LS que | 



CPN - ier ET 
i 

505 LE CHIRKYLRGIENT 

que le bon laboureur y apporre,finx 
Lib. 3-de lemenrleremps melmes renforce 
wirt. nat, fortifie le cont ,afin qu'il ſe nouxkriſſe 

Se entretienne.Er s'eft en {omme,et 

que Gal. a voulu dire en ce texte 
d'où à] appert, que pour entende] 
l'art de Chirurgie en [a verité il nt 
Faut paslculement lire les bons li 
ures;zmais depuis l'aage de cognoil: 
fance , 1 faut commencer celte in 
quiſitiotfde verité, & contiguerûf 
qu'à la fin de la vie, [elon cequ'el 

Trois cho diloir le Socrate, qu'il failloir auoit 
ſes neceſ- heceſlairemenr trois choſes pont 
ſaires | S'acquerir de Ja doëtrine, Natruke 
Pour . ſe Science» & éxeréitation ; [agquellé 
rendre ſemble ſurpaller touresles autres, À 
dofte enfermer la porte apres celles. Car | 
quelque l'homme prend peine, »ſe de dili- 
Profeſis. gence s'exerce ſouuent à l'eſtudez 

lans doute il obtiendra [a cognoil: 
Plato in lance de {on art, en deſcouurant |a 
Times. verité d'iceluy : laquelle crouvee ; il" 

fera tresfacile d'annoter.auli par |e 
contraire; les, fautes qui s'y com-| 

Pacationt NeFtentOrcn y ail quis'appiiquent 
â l'exercice de-quelque art ou.lcien- 
ce>à laquelle toutefois ils ne ſcxont 
Pointappellez, leſquels le traucillée 

, beau 
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beaucoup, Ie plus [ounent en-æain. 
Nfanccerres qu'il yaye de l'inſti, 
du naturel premieremenr (hi faire 
ſe peur ainlh1}) quèlon appelleyoca- Vocation: 
tion,& puis lon acquerra xolonriers 
profirablement àce, à quoy lon aura 
eltéappellé, voire aucec moindre 1a- 
beur. Que donc ceſt EE Le Chi 
qui eſpoulera la lcience de Chirxur- rurgien 

ig [Oir cnrrerenu en celte affcétion Jojx dp- 
We bas aave , par yn Continue] prendre 

exercice : afin que Ja [cience l'em- jr de 
braille, comme il l'ayme dL'yne mu- pène hé. 
tuelle xolonté,& que d'eux naiſle vn 6. 
grand fruit & perfeétion. Au con- 
ffairezhi lon [a refuit, elle le perdra, 
&pousaymera , | nous la [uiuons. 
On li qu'il y auoir anciennement 
dans" Athenes vne grande galerie, 
dans laquelle eſtoyenr peinétes tou- 
tesſorces d'arts ou dilciplines, qui 
pPouuoyent celtre expliquees par |à 
yifae.pceinéture. Li dedans {e pro- 
mepanr [a ieuneſle [ſouloir eſlire 
quelqu'yn de ceux qui plus luy re- 
noir à gré, Dequoy aduektis les LA 
rens ;, @&e de {a.-xacarion eſleuë ; de- 
dioyenr celuy là à ccfte xacation de- 
fixec ux roures les aurres. Comme, 

A lon 
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lon conicéture |l'inclination d'#n 
| 

icune fils aux Marhematiquez , que | 
lon voit ingenieuſement ageancet 
Se fagotter yne charge de broiſſaille. 
Patrice Seno1is elcrir, qu'auant |à 
Tuerre qui vint entre [es Carrhagi- 
Nois & Romains ,dans celte fameu- 
fe Se grande ciré de Cartage, la couz 
fume eſtoit de nourrir les enfans ez 
Temples, depuis le rxoilieſme ‘dé 
leurs ans,iuſqu'au douzieſme,8e de: 
puis celtaage-iulqu'aux vingtans ils 
S'EXCTFOYENT AUX arrs liberaux , cà 
tourte autre bonne choſe. Paſſé le- 
quèl aage-iuſqu'au trenticlme anis 
eftoyenr tenus de le preſenter deuät 
le Senat , dans vn mois, pour y dite 
l'arrle meltier ou l'office qui mieux 
Jeur aduenoir, Fr rel office eſleu par 
euxz devoir eſtre continuee,, [ans en 
changer d'autres dores en 13, Ainſi | 
c'elt Je bon defir qui pouſle l'enfant 
ſage , de ſe rendre capable d'en rel 
{gauoir : puis croiſſant en aage, & 
comme d'yn courage diuin, 1{ del- 
couurirales lièux oblceurs & diffici- 
les de la Chirurgie, inſqu'i ce qu'e- 
ftank vieil il puiſe d'un IUTeMN eN 
xallis Ge meur rrouuer Ja xeriré de 

C5 

11) [1 
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te qu'il anoir long tempscherché, Libr.2. 

il'exemplte de ce bon autheut, | doëf. r.c- 
NE 

TEX ÉE 

Toutefoitie ne dy pAs, qu eh ce 

propos ne ſoit bon d'anoir 1e/ſimdti: | 

gngeé." Car Galen ek piuſiéniri 

lieux,ontre.l4 raiſon » vé de l'ex- 
perience » comme eftaæns les deux 

jinfruments. d'innention. à ront 

honuné:&lib. x. Therapil amei- ; 

ye Je tiers, queſt le teſmoignage. 
Parquoy.ef diét, lib. 3. Miamir,. 
on adionſie plus grand foy aux ætt- 

thenrs,quand Ie teſimogAdte d'æt-7 | 

| fres,/les apprôñue > authoriſe. La. 

ſoy, ef, angineptee ex choſes, qui 

profitent par ls concordance. des. 

| racomipteirs,. Et pentte tl proinbe; 

5 | d'eſcrire lexMedeéines qui [ont fe; 3; 

ſerites des anciens. Medects. EXr 1 

perts.:Ceque: Yeſhere deſaire.à la 

ponrſiitte de-ceſt. éunré altec ‘lu! 

Né A EE 1 IA 
/ 

LU Ï-U7 
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aie de Die hlein de gloire. | 

fr ainſi qu'aux mylteres du] 
lafoy Se religion,l'authorité eſt] 

la premiere chole de plus de poix} 
8e de miſe ie d#.le tclmoignage dé | 
Ja lain®te elcriture, &K& tradition, det 
lainéts peres; auf, cz ſciences hu 
maineszée pour le lcruice du corps 
Faut côommiéncer par ja raiſon ; &f: 
nir parl'aurhôérité,laguètle , bië-dut 
ren Aloriiayené rien come 
ait la raiſon Se ;l'experience , qui 

DS, (ſelon Galen ri fu prinek 
.merho. + : >, r 

3 paux inſtruimens del'inucntion,tou. 
Wed. tefoiÿélle ler .de confirmation ,K 

donne'plus de foy-aulubiet, qu'ef 
L reſmoigné par, le meſrme autheur.en 

Lib.r. de rr... fes ermes, Fx närrantium concor dià 
comboſ.  corim que Praſiint, fdes ahgetur. Et-M, 
med, ſèe. Iean Datnafcene dit ainft, Phi bluri- 
Jocos €, le mg, eoféordantz, ratio -atteflatur:G 
Lib.aph. exherimentim comprobat, ilind ante ocn- 

i los ponendum:contrartiovers,contrarign, 
Lib. r-de Gâe laverry de la raiſoñ, deraooltid| 
Jen.tuen. aifidies La verr &e l'éfFeéX de lex-| 
G Perierice: Ll'faur donc premieremét,] 

Ue-lescholes qui doiucnr eſtre cô- 
vive felon raiſon,le [oyent.-apres 

; qu'on 

UI [11] [ll] [TTT 
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qu'on les ratifie Par experience, afin | 
que la raiſon loir éonfirmeë par l'x- Lib.s, de 

 ſage,ſelon Galen. Voire c'elt pax la [4%. tuen. 
raiſon (qui doit toufiours eſclairer 
le Ghirurgiea', Merhôdique en tou- 
tes.lesa@tions) qu'il far que [a me- 
decine differe des autres arts & [cié- 
ces » attendu qu'il ne doitrien faire 
ſanslaraiſonprecedente, ou prelen- 
té,Patainhla feule experience, rOu- 
té,nue beſt cerraine  CNCOTE qUE ç4, #,li,r, 
l'Abnizoar l'appelle, Stateram \uſtam Abym. 
er +âualem. Gar il n'y fauradiouttex 
de foy,{ans railon;ou deméftrarion, 
reſmoing Auicenné en ces mors, 1- 

lud quod. [olo ‘ex perimepto veriſicaturs 

non comparatur.ad pirthtem md ad pro- 

Prietatem ». que in Ipſo eſt. Ll Faur donc 

Can,2,C, 

de [angu. 

! anoik [a raiſon,ê&e l'expérienéeicom- 
me les premiers 6e principaux, in- 
ſtrumens de tourte la-methode cura- 
toire (Galen les nomme, Organa in- Libr. de 
neytionse ) auſquels le reſmoignage c%. per 
de l'anrhorité ſera adioulté ; poux rene, [e- 

vne plus grande confirmation. Ce éionem. 
qué noſtte'agtheur Fera par toux le 
dilcônxs dé ceſt œuure. | - 

PS 
6 



C4. LE CHIRTRGLER 

TEXTE. 

Retournons donques à noîlre 
bropos , dr jopent miſes les condi-.| 
tions qui ſoùr requiſes à à. chaque | 
Chirurgien, qui veut artiſicielle- 
ent exercer laditte mapiere , & 
forme d'ounrer en, corps humain, 
Leſquelles Hippocrate ( la guide 
des Medecins > Chirurgiens } par 
Aacuhes ſubtiles induétions con- 
clud ſubtilement 1. Aphoriſine en 
ce mot, Vita breuis,ars vers lon 
g4)/occâſio autem præxcepit;,ex- 
perimentum periculolum,, iu- 
dicium dificile. Nec lolum ſe 
iplum præſtare oportet oppor- 
tüna Facientem : [ed xgrum ê 
aîhidentes,8 exteriora. 

‘Autheur ayant dilcontigué ſon 
premier prOpOS COININENCÉ ; où 

1] anoie dift,que [a manière & forne 
d'ounrer auec |les [ſufdiéts initru- 

MENS, 

[1 [1] | [1 [III 
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mens, cltoir prinſe & rire de qua- 
tre conſiderations ſelon M. Arnaud Comm.in 

de Yilleneufue,il reprend ſa matiere 4bh.r. - 
intermiſe , & dif, que le meſme au: L: Hippo: 

cheur à donné & cogciud quatre 
conditions requiſes en Medecine, 
quiſont recueillies du-premicr aph. 

du premier linre d'Hippocrate. Del- 
quelles les xnes ont requiſes an 

Chirurgien ; les autres au malade, 

auttesà ceux qui leur adrmainiſtrent. 

les dernieres ſont celles qui regar- 
dent tour ce qui vient du dehors. 
Toures leſquelles choſes doyuent 
conſpirer enſemble à lurmonter le 
mal.Ecc'eltce que diloir Ralis. Agri 

eſ,vnà cum medico\morbe reluélari. Le 

Ghirargicn dôques qui voudra bien 
ſcauoirla TheoriezK pratique Chi- 
ruræicale ;, doit auoic en memoite 

les dies conditions. C'a eſté le 

pere de tous les Medecins , qui à le 

premier deſcouuerr cela, poux figni- 

fier le deuoir neceſſaire d'en cha- 

can,\pour parnenir à la fin de l'art. Ce 
qu'ilaxoulu faire an premier Apho- 

riſme, qui comprend deux parties: 
que. l'aurheur! prononce roux du 

it long, pour xne plus grande rit 

C6 
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té de ſon dire,& telmofgnage de ſon 

Galeyues léauoir encores qu'il fernble que [a 
Comm.ih premiere pactie ne ſerue de gueres à 
aph. 
Di. flor. 
Hugo.8ë. 

ce propos. 51 eſt-ce que les plus do- 
fes Medecins ſont auiourd'huy d'ac | 
cord, que celte partie premiere Vité 

Thadeus. breuis , Iuſque à ce poinét. Nec ſoli 
Gentalzs. 
G.-Terre- 

[| 

ec. c'elt Je prologue, ou preface de 
tous [es liures des Aphoriimes ; par 
lequel il veut Faire yoir à chaque le- 

Foſchixes. éteur L'iceux Quatre chofes: ja mife- 
Palerzola. re de la vice humaine, [ubieéte à plu- 
Touber- 
Es 
AH. Mex- 

cfrial gs, 

[II] 

ſieurs maux; alrerations & change- 
mens; [a nobleſſe du {[ubie4t de |à 
Medecine: la diMiculré & prolixiré 
de la ſcience : & pourquoy elle eſt 
conicéturafiue.Or au fin bout de.ſes 
oracles,ce pere Medecin à youlu fai- 
reſcauoir que [àa vie dé l'homme 
efftoir briefue,h elle eſtoit comparee 
Adl'axtk operafrice,, qui conlifte non 
tahren [a leéture des linres qui font 
äà l'intélligencé de [a Medecine,pour 
leſquels campretidre par eſtude, peu 
d'annces ſuffiſent : comme au. rel- 
peêk de la fcience des operations, | 
Poux leſquellès bien ſçcauoir &e {ſeu- 
rement cognoiltre., là vie de tout 
Thommey eft bricfae KÆcourte.Tel- 

lement 
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lement qu'apres y auoix. apprins 
quelque choſe, nous ſommes à la 
-xeille de la morr,K pour | vieil que 
foir l'artifte, il ÿy à rouliours plus à 
apprédre que on n'en {çair.Er partät 
left d'ailleurs long , parce que l'oc- 
callon elt prampre;:que l'experience 
eſt dangereule [ur yu | noble {ſub- 

t ieét, pour le rendre aſleuree & cer- 
taine. Aufh le iugemenr de l'yiluc Lipp-lib. 
des maladies, èc des effets de [a nà- 4e ſoc, in 
tute qui opere lectcrement »elft difN- pom. 
clleäà faire, memes à rendre raiſon 
de tous les ceuenemens des choſes 
medicinates.À cauſe dequoy, le Me- 
decin doir xlerde conicé@tute artifi. gypp.lib, 
cielle, Laſeconde partie , où | pour de fatib. 
mieux dire ) le commencement des 
Aphoriſmes dit, qu'il ne fauc pas 
quele Medecin de ſeulemene lon 
denoir,mais auſi le malade ;, les ler- 
viteurs, êx ceux qui lonr hors du'lo- | 
Bisquiyonr Se #iennenr. Comme 51] Hip lib. 
diſoit, que le Medecin a beau letra: {* oſſiei- 
uaillerauec tous [es moyens; pour Chi- 
réſtiruer la [ſanté.au malade; &&e abte- TL: 
nirſa fin pretédue,ſelon l'art, | de {à 
partil n'y apporte ce qu'il doir,& Ies 
antres auſh 5 il ſemble routésfois de 

plcin 
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plein abord, qu'Hyppocrate .vueille 
intimider les Medecins,voire détet- 
rer Ceux qui en voldroyenr faite | 
profcflion, par ccfte proteſtarioh:oû 
1 conclud , par la longueur &e diff- 
calré de l'arr,&e par la bricfncré de la | 

rice, ! Mais ce grand petſonnage qui 
audit conſommié-a plus grande pät- | 
tie de [on aage apres Ja Medecine] 
luy tour vie1|, & cheſhu pour 16f 
qu'iltenoit ce langage, ſçauoit äſfflez 
combieri celte belle ſcience eltoit 

Hipb bb. Fubiete à calomnie & reproches. ll 
de mor- en auoit ellayéle doux &e l'amaet ;!l 
bs. r. ſçaunoir combien ce gué eſtoir prè- 

fond, &diMcile à franchir aux plus 
habiles. Ce qu'il ſemble declairer 
ouvertement dans yne fienne cep 
ftre à Damafcene,p5rlanr de Deme- 
crite, de laquelle le Larin eft eL. Fn 

7 intemperantia » omnia homibues diſpli: 
27 Cent y inſaniamſapientiam putayt.Pto- 
> feélô , ſuſhbicor plerdque in medicina pie 
» [am contumelis affiez » ant bropter inni- 
25 diamant propter ingratitudiné, ABpre 
22 tantes enim fimil vt ſernaptur » canſin 
23 de aut fortune trbuunt : Plerique verd 
2 ſs natur hoc adſerikbentes, behefiélo- 
! rem odio habent:<+ pavum abeſhgqain in 

digni 
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dignè feraut , ſi debitores, eſe putaytur 
ee. Concluſion,ſur cc Aphoriſme. 
Sile Ghirurgica, Ie malade kes a{l1- 
fans, Kies choſes du dehors font 
chacunes jicur deuoir ;, [a maladie ſe- 
ra vaincue , linon que de route [a na- 
tureelle fut incurable, ârailon de ta -L4 malis 
principauté &e noblelle de [a partie die eſt 
blcilee pour ia grandeur du mal, ou grande 
pour la mauuaife motigeratioh êe inctirable 
Sounernemens Liceluy-L'on obſer. 467 3- 
Uera encores z qu'Hyppocrate patlc ratſons5- 
piuftoft des conditions du medecin, 
que du malade , pour nous faire ch 
rendre, que les ſciêces 6e arts onr eſté; 
invehtèz; auanr que leur fin pour: 
quoy elles furenr inuentees, foſllerr. 
Cé ft noſtre prernier parent Adam, Adé pe 
eh'qutDieu inipirà;auec l'ame, r9Ùù- mier in- 
resles Ldees de roures bonnes difci- nentéux, 
pliés. Er n'ayoir 14 beloing de là de toùtas 
Medecine , lors qu'il eltoit4auec Eue \[cicncefe 

au Paradis rerreſtre, irhocens , &+ | 

pleiüs de. bon.heur : mais: là rranſ- 
greg du cofMmapdemenr cltaûcr 
faite les maladies auccles pechez: 
vindkenr en lumiere : &+ en fin |à 
mortzquieſt le dernier periode de 
TOUS MAUX. 

TEX 
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T'ENT.E; 

Ilya donques quatre conditions 
panorm. tl faut jey Cohſiderer ſélon AL, 
in D.C, ArHAuit,qui à bien parlé Latin.Les 
fa os. PyEs ſont equiſes aù Chirurgien: 
LEZ les antes au Malade : les autres à 
PAT 0 Cé qui le ſéruent: € les ntres à 
fut ſpa. Cétx qui de dehors Pont, > VieH- 
ree dé la Hent, Les conditions requiſes an 
Chirut- Chirurgien ſont quatre, Laprèmie- 
gie. D'au 6 6, qu'il ſoit hor e lettres, "éfirti ; [qu'il oit homme de lertres 

310 

| 5 ; 
[| Re Re IN conditions que [es legi- 
1, | NIL {tes donnent au Med<cin,ouGhi- III ſiciens e- . PEA 5. IN love. LrDieh, la premiere c'elt qu'il.ye 
fil ſoye pr loir point preſfre, ou reœulicr, poux 11} tens d'E/ i di 1E TL: ons Pluſieurs conftderations que ie.[aiſ- 
|: LI le à part, comme n'eſtanr point de 

noſtre profeſſion, Selon noftre au- y rheur , il faut que yn, bon 6 parfait 
Ghirurgien ſoit ſauvant, & bieñ yer- 
lé aux bonnes fciences & diſciplines, 

IAFie x: 

comme 

tels ne 

Phonunoyêt 
Exercer 

| houneſte- 
ment la 

| Chirar- ; | | gie. Et qu'il /oit entendue H0h ſenle- 

| 
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Méüt'es commenceinens de Chi- 
tigie:mais aitſii de Philoſophie, 
tant en la Theorique, qu'en la pra- 
étique. En la Theorique, 11 cônient 
ſcanvir les chofes naturelles. ….; 

| Par la Chirurgie, lèlon, fes: 
deux parties,conremple > & Exe-. 

cute zle Chirurgien doir etre doëte 
enſpecularion , êe execution. En la 
ſcience 1] doit [çauoir rousles pre- 
cepres de [a Chirurgie donnez, pat 
noltre aurheux {la leture duquel 
g'eltailez ſuffiſante ; pour rendrexn 
Ghirorgien parfait mais anuſh dela 
Phyfique, & Phylolophie,. Ka pre: Irſitut5 

L cube diu-boner 

guesf les ſcauoix parclersil doir bien b47fiét 
auoir apprins.à Gram maite,là Rhe- Chiruxr- 
toxique -aulh,pour.eltre! bien dilanx, #:°%- 

mierHeu, pour buen cnrédre les 

&lcauoir quelquefois'perluader ſes: , 
malades, âileranger au deoir , Ora- 
toriaeninr ves hbominnm, apitnss impexat-. * 
Scaura: dayanrage' la. Dialeétiquie *: ; 
pour bien. xrecognoiltre , 8e difhun- 

vucr I3-veriréde la menſonge. L'À- 
uthmetique luy eſt auſhi forr necel- 
ſaire pour auoir la cognoiflance des 

P.4 Term. 
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tetminations,& cryſes des rmaladiès, 
Mais ſur tour , il fcaura [ja Phyſique 
attendu que [à où le Phylicicn fuit 

Hiphb.lbb.lon celtude,le Médecin &Chiturgies 
de ſteri-doir commenéerle lien. Doëtrint 
lib.lb. 3. de Galen en piufieurs lieux 8 {avant 
de cryſib.luy ) d'Hyppocrare diſant ainlhi; 
lib.s.me- Duiſqui medecire ſcientiam ſib ver 
thod. lb. comparare volet » cum ÿi ducibna vof 
delege. compotem feri oportet ſus, Natura; do 

33 élrinazloco ſind is apto,\inſlitnlione à put: 
2 Toxihduſiria ; 7 tempore. Entre route 

| leſquelles infticarions de dodriri 
11 celle qui'eft prinle des le bas aa 
[1] (ceommiéil'a elté dif cy deuant)a yi 
|] rand poids en ce fait. Car, diſok 
| 1 Gafhiodore. Ouod in iunentute non dif 

Livré, ur in matura etate neſcitux. T1 ſe 
Epſt.14 doncque verſé en |a Theorique là 

quelle eſt vne parfaite cognoiſlan: 
ce des choſes que l'on put cour 

ie gu eſiprcndre par l'entenderaehr »on dé 
Er  mogſtration,. ll ſçauraanfN [a praûtf 

| Erätique que qui eſt yne demonſtration. dé 
|} 4" eſt-ce. Ghuofes quifont!ſvbieétes aux lens 
hi faiéfek par opération manutile , ſe: 
IN] lon l'eûrtendement de |a Theôriqué 

preccdânt, En. la Thcorique ilé0- 
noſtra prefajèxcmenr les lebrche- 

é les 

) 

] Theori- 
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METHODIQYE, ; 3,24 
ſegnarurelles,K&les ahnexes:en/apres, 
les Üx choſes narurelles, &e les anne- 
xcs: finalement, les choſes canrte 
Dharure.Pourautant que en [à 5cience 
Cohtemplatiue > il faux commencer 
par les choles qui ve le peuvent cam 
prendre, que par l'enrendeinenr ée 
léauoir , @& puis il faur venir à l'exe- 
cution,ÀÂn contraire, en la praétique 
l'on commencera à là maiadie , & 
AUX autres choſes contre natur*,cd- 
tre leſquelles xous decſlez toures 
Ÿos aëtions, êe LPTES VOUS YENCLAUX 

harurelles à non naturelles, lon cù- 

mence à ja copnoillance de [a gaty- Gas. li. 
re de la partie blefee cn Theoriqué: nerhod. 
raais cn [a pratique, lon doir com- 
Mmencer à Ia nature du mal , qui in- 
dique ce qu'il faut guerir,cemrae [a 
precedepte indiquoir ce qu'i] falloic 
conlſeruer. L'inquiſition du renpe- 
tamiment, ou complexion nous en- 
ſeigae, que. le prepuce vlceré abe- 
ſoing de remecdes plus {ccs,que n'a 
le bras,la chair,& autres lemblables: 
Ainh qu'il a elté dit cy deuanr,par- 
lanr des indications pencrales cura- 

Guid, ca. 
de vuine- 
rib. con- 
Caux Cf 

tives, à des intentions Ghixurgica- perdit. 
les, La lpeculation des clemenrs eft fubſtant. 

PE necef 

UU Ui 
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neceſſaire au Chirufgien , pouree 
que conſtiruenr l'homme en [a n3- 
ture, comme fa ſource prémiere de 
toutes choſes, & matiere de tout cé 
qui sScnpendre,& le corrompt. Gat 
tout ainh que l'homme & [a fenrae 
Cont cengendrez de |la coniohétioy} 
dedeuxhatures.en vne, les natures, 
des humeurs,les humeurs;-des vian; 
des ,Lesviandes , deseleinens , ainf 
les elemens nourriſſent leur com 
poſé,paiſqueſlelonles hiloſophes) 
Tiſdem nutrimar,quibus conſtamns)jn00, 
come dit vn bon autheur, qu'il 

faille enrendre qu'il [oir neceſlaire; 
qu'ils ayenrleurselemens ; qui ſont 
contenus ch [jeurs lieux & rèeiont 
ptoprés: mais les. elernens. qui [orf 
en.lachole elementce, lelquels ſont 
rrayÿcmêtde meme eſpece aucec les 
autreselemens,êeontvhe conſeruz: 
tion formele enſemble: Come, 
parexemple;le feu clenténté &e arti- 
ciel qui nous eſchauffe en bruflant, 
D'êlſt pas ce melme feu qui fur pre: 
mierementallumé , mais par conti: 
auelle:xegpeneration. s'allume couſ 

 -Igours.ée eſt fair de melme vertu, qué 
x eluy quifurpremierement.alluthé. 

: Au, 

| 
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METHODLUYE | 32# 
Au reſte, Galen dif qu'elemenr et 
là minime partie: de ce qui cſtele- Lib. àe 
Ments laquelleneſe peur diuiſer en pl4cix. 
autre eſpece”qui ſont quatre en'nù%: Hybp.+ 
bre,le feu,l'airl'eauz& la fterre:ou | Plat, 

| lon lès yeur appeller, aucc Hyppo- Element 
crate,zpar lenom dz qualitez,chaud, qu'eſt-ce, 
hamide, froid & ſec. Le feu, elt vn &@ côbien 
corps ſimple de [anarureé, chaud de äl5 ſont. 
lee, duquel le lieu naruret ceſt [ux Fey. 
touslcs autres elemens, contehu en 
la concauiré des Cieux ,ſeruant aux 
choles compolces pour pererrer ; 8: 
corriger les clemens froids & pe- 
lanrs:l'air, ef vn corps üimple , de [à Air. 
nature chaud & humide , enuiron- 
nant l'eau, lequel auſi elf enuiron- 
nédu feu, ſeruant aux choſes côpo- 
lees pour [ubrilicrinciſer & alleger. 
L'eau, eſt vn corps Ümple de (a na- Eas. 
ture froide & humide ; 14 liryation 
delaquelle ceſt de circuir la terre, & 
eltre enuironpee de l'air, ſexuyät aux 
choſes compoſces, poux empelcher 
la {cpafation des chofes ſciches,; &c 
receupix les formes & figures. La 
Terre ef xn çorps limple de ſa na- Terre: 
ture froide & ſeiche, laquelle eft. fi- 
tuée. au centre du monde , ſeruant 

À :3 Aux 

UL [1 [Ill] [] 
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aux choſes cépoſfces pour l'ouſtenir 
Ferhcment., & terenir l'imbpre (Von 
 dégfigures & formes des choſes cô- | 

poſtes. Telselcnéens ſont dirs corps 
fimples,iaçoir qu'ils ſoyenr compo | 
ſéz de deux qualirez l'yne propre & 
naturelie,l'aurre acquiſe.Ainfh le feu 
eſt chaud &e fec,chaud,de lon propre 
Aaturel,ſecl'ayät acquis par le mou 

uetnent luminaire àu Giel. L'air, el 

deſagature humide, ayapr emprüni- 
ré|[a chaleur du feu, L'eau de [a na! 
rare eſt froide, mais ſon huraidité 
procede del'aîx. Auf larerre clk nù: 
turcltemenr ſciche,ayant acquis ce: 
ſte Froideur de l'eau. Par cela il ap: 
betr,que Dien à donhé quatre quali, 
rezaiferativues aux elemens qoi [ont 
tes infkcamens de ſes formes ſub: 
ftanriclles , à lçauoir, chaleur , fro 

deur,humidicré 8 ſcichereſle, moyé- 
ganrlefquelles eft faiëte ation, & 
pañhior entre lesclemens, comme { 
eft neceſſaire à [àa gencrarion,K&mix 
tiori de tous lcs corps compoſez 
cemande infefieur. Ox ces quatft 
qualitez premicres, ne conltiruet 
bas V'clemMént,d'autär qu'elles n'f! 
Point la forcé d'âpir 8 paâtix,comie 
cgi diſent 

[UU] [il 
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diſent Les Philofophes,non plus que 

deuxenfemble,silsne {ont côrraires 

enſembte, Car ſ-du chaud, du froid, 

duiece de l'humide vous! en Ppre- 

gez tels rrois qu'i| yOous plaira »ne- 

celfairemenr vous les prendrez con- 

traires." Mais le chaud, ne ‘le peur 

joindre. aurc le froid,ny lé [ec , auec 

l'hoitiide.Patquüôy:les qualitez eltâs 

joinétés dc deux ä-dcux 8: {[ans efkre 

cohtraires, Us er fekonr faiëtes qua 

tte conionétions enſemble, lelquél- 

les conftiruerätles quatte elemens. 

loi qu'entre! ces.quatre quaiiteL» 

ilyénaziquilſonr aftiues, à [Fanoir Quali- 

chaleur&e froident:&e deux qui font rex aëtiz- 

paffiues'3 ſcichctelle ; 8 haraidiré. ves paſ 

inſide: ls -moderee caafahion de fives. 

as pi AN 

+ 

. ces.eitmens procede [à ſanté: ay câ- 

ai traire; de:l'igmederee mellange, *!: 

|. iencila maladie,Orleruira celteipe- '4l. libr: 

> rite demonſtration des elemens au! ſe diff. 

| Ghirurgien,quine peur lire de meil- job. & 

| leurslinres : que il en veut d'guan- uhpe. 

fi rage + qu'il lile lescommentrairès de”... : 

, M, Falcon (urceſtaurheur; Fleſlel- 

[/ les,Pierapbras,ê avrrestelsaurheurs, 

ne auidiſcourenr à plein deroures ces 

caaules  näruretles en, leurs liures 

KA Fran 

[Il] 
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François. Mais afin .que-vxne choſe 

ges deux conditions; que telle cho- 
le. fir. principe inrexieux, de.ſanté: 

Sané Îrailon dequoy , la ſanté n'eſt pas 
n'eſt cho. hole. naturelle, pource qu'elle ne 
fe natu- Peur pas cltre comrhécement d'elle 
elle. melme. L'autre elt,que telle choſe 

loitconfderec. du. Medecin ; en ſon 

conhderee du Medecin. En.celte {- 
gnificatiohz la matiere ; la forme 
deſquelles le corps eſt compoſé ; en- 
cores qu'ils ſoyenr principe intrins 
ſeque de Ja ſänté, toutefois. 11s ne 
ſonr pas conliderez du Medecin en 
celte lorte ,partant-cè.né ſonr point 

>; choſes narueelles.Dauñtage le Chi- 
| | En com- rurgien doit [çavoir que les choſes 
| bien de narurelles entrcnt dans le-corps- hu- 
| | ſortes les mainen cing maticres,les.yns com- 

choſes n4.me caules efficientes ;à [çauoir les 
|| ] tureſles, eſprirsz léscomplexions. Autres y 
| entrêt en entrer j\comime canule materiel]le, 

1 1105 cor bs. kemoOotez-comime-.les; eléèrméns , prox 
Pirigueé,comre les humeurs, LEs au- 

| | tres: y:font par -maniere. de, forme, 
| | | :commédes yertus;les autres par mar 
| Dicré integtante,ée ce-lont les em- 

| , bres. 
f 

Coic dite naturelle, ils [ny {onc .requi,, 

cokpS ; ou que lé corps d'icelle ſoit | 
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! bres.Les aurres , par maniere de fin, 
..-&æcelonr les operations.Les d1fhini- 

tions [peciales de toutes ces choſes 
garurelles -ſoycnr. lcuës cz liures . 
COLLEZ, 

TEXTE. 

Ex heéialement L'Anatomie,Car : 

ſani elle Heine peut eîire bien fait 
eh la Chirurgie, Comme! iL appa- 
roifra cy apres, faut auſi qu'il co- 
gyoiſe la complexion , d'autant 
que ſelon la dinerſité de ja nature 
des corps, il conuient dinerſifier.le 
remede, ainſi que Galen l'apprend 
par toute [a Methode curaxoire 
contre Theſſalus. En outre id doix 
Anoix Cognoiſante de la perta, & 
des autres choſes naturelles. | 

T'Anthevr. definie. l'Anaromie Traët. x, 
LLaptattique quäd il di, que c'eſt doët,. 1.6. 
xoediſlefion où diuilion artificiel- rx. 
ledespartiesinrernes Socxternes du 
corpshamain, Mais li lon la definir 

K 5 Thea 

[1] [ſl] 
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The<oricale,& qui ſe peur apprendré 
Par la lecture des liures, [on d1xa.que 

Aynatho- eft vne [cience,qu1 caſeigne & de; 
mie _ que ménſtcé exquiſcement [a nature de 
eſt-ce. chaſque partie du corps humain,ſub 

ie du Chirurvien. Sous ce mor de 
Narure 5 HY entendras la [ubſtancez 
Standceur, nombre, compolirion, | 
LEN pErArUre, conexion, hruarion, | 
Tatie lelage des parties,delquei- 
lesilyenaſcpr qui ſonrſubicéts-aux | 

Neufcho lesdeux,à (çauoir, ja cetipetarure & 
JEU ion ne. le royent poin e2 corps 
M A + » Pat d1icCiPpiIhC. thcO 

Ju rie, qu'on Jes confidere feulement. 
is ée C'eſt pourquoÿ l'Anatomie elt'milé 
thomiſé. cgétc les choſes narureiles;iènorant 

Jaîuéile/le-CGhicurgien ne peur fai- 
re lcurement ſaprofcſion. luſteméêr 
doncque ſont eîtéraxez [a plus part 
deces aurheurs deſcrirs au precédéêt 
catalofue,puilqu'ils n'anoyéêr poinr 

la principale partie de la medecinez 
quii eſt la coohoiſlance dè l'Añaths- 
mie, laquelte ; autre l'admiration 
qu'elle doûne en ceux qui contem- 
Plent celt ouvrage divin ,K qui pat 
là apprennent à premiere Philoſo- 

Pphic, 

[1 

ſens, & demonſtration exteticüre; | 
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phic,qui eft la cognollänée de [oy- 
meſmes, lon en tire trois. profes Fuatre 

rreſpran ds,à ſcauojr,pour le Diagno profes ti 

ftique,en cognoiſlanr [a maladie; &e rex. de (4 

les partics qui [ſont malades par les ſence de 

ſignes principaiemenr prins de la ſt. l'Anaths 

tuation des parties; de leur ation mie. 

bleſfee, êt des choſes qui ſorrenr d'i- 

celles. Pout is progäoftique , que 

YHyppocraze reduix à'rrais chefs, 

AUXexéretions;à l'habitude du corps 

en coleurzen caraëtere & grolleur, # 

cal'ation lezec,. Ox l'aëtion eſt de 

la propricré des parries. Ainfi, que 

(die l'autheur ) que 1e Ghirurgien 

prcſagera des ſcrophuléès forures a 

ceux Qui aurontie front court» les 

tampes comprimees,f [es jouts Jar: Traét. 2, 

ges. Er des diſpolez an Phriſe ou doëtr. x. 

Phiriſis s'ils ont le col long,& !e5 el- 4. 

paules pointues (les Latins les in Gal.com, 

terpretent aiſe ) & |a poitrine e- m aphor; 

froide, Qu'il iagera du danger des z4-lib.2, 

playes qui ſonr faites à crois doigts HybP" 1, 

des ioinftures cauſe des ligamens, BPtd. cà; 

rendôs Kaponcoreſes qui bn ſecs, r. Gal, 

& deſouez en ſes cadroifts 1à : del- 

quels l'inciſion cft pleine! de dâger, 

Qui ſera ivgé rel par celuy » qui [er4 
verlé 
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verlé en l'Anaromie.Einalement el; 
le lert à la curarion des maladies 

Ty pren Car ſelon là difference des Parties M -Pbranec. ré - 14 TANT A du corps, 11 faut diverſifier les cura- 
> tions\lelon Galen.Et ainſi les playes loc. afèe. ; 

des parties charnues ſontautrement 
traiétces, que celles qui {ſonr cn lieu 
Herueux &&e ofu. Ioinét que parl'À- 
Dathomie,gousſéauons qu'elle doir 
eltre [a naturelle dilpoſicid des par- 
tics/Ignoranrlaguelle,nous ne ſçau- 
riohs{uger de cc qui,elt ſelon nätu- | 
Te, QOUtrez, ou contre, Par [à ſont n0- 
toires les quatre vtilitez de l'Ana- 
thomie, deſquelles noſtre authenr 

Cap.r.de patle ailleurs, quand 11 diét, d'elles 
-Aynatho- Ie Medecin peur celtreaydéen con- 
MA 3 gnoiſlant,.en pronoftiquant ,'& en 
LB: Curanr. Auh eſt-elle neceſſaire pour 
L ävito- quatre raiſons que l'autheur ya del: 
nie ef ne duiſanr [à meſmes. Et pourtanr ; il 
céſaire [aur que le Chirurgien la ſache 
Pour +, bien,ê que [ſuivanr le dire de Celſe, 
raiſons. Ter muſericordiam diſcat, quod ali dira 
TN prine, crudelitate Cognouernunf , 

Te 
EL ES 

Anfit iL faut quil Eôgpoi ſt les 
cho/ès 

[1] 
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choſes n9 hafurelles,qui [ont l'air. 
le boire "> manger, le dotinir + 
veiller, Je tranailler > repoſer, 
Emmanition cx repletion, > lex nc- 
cideurs de lame. Car icenx ſont 
-Caltſe de maladie,C> de la [rnté, 
Ly a -lixchofes qui alterent le 
corps humain,l'aix ambianfzougqui 

TOUS Chuironhe x le mouvement, Sc 
le repos ,lelomtfneil & la veille, le 
mangéèfèe le boire , l'inaitiori ou 
vuidange troppride 8 lareplcrions 
&cles atfeétions 8e pathemes de l'a- 
me. Telles choſes. ſont diétes non 
naturelles , patce que neccſlaixeméêr 
ellesoffencent noître corps pèn ou 
prou. Melanéton les appelle ainl!, Tib. 4 
D Hi Ex - de 
Dia non ſunt partes in hominss ſub ſtan- LE 
Ha. Galén les nomme Conſeruatri- ……., » 

Lib.de ax ces caules, de tapt, que | elles {ont PN 
prinles côme il appattient,ellescon- SN 
leruènt Scentretiénnent [a ſanrédu 
COrpS7 au contraire ; | elles. ſonrin- 
deuêment pkinſes, <lles rendent le ÉU 
COTpS5 TT hon- ii 7 
Dor precepteur.) les appelle necel- ” * 
faires,&K choſes ineuirablcs,Lelſquel- 

Iles. 
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les cricnnenr le moyen carre les n4 
turelles & celles qui ſont conkre n4- 

Guid. ture, en prenant tantolt le non des 
doflr. z.vnesrantoît des autres ; ſelon qu'el- 

tra e.e. les font b1ien,ou mal. 
deCGatar. | 

TEXTE, 

Anſit connient. quéil cognoiſſe 
les choſes contre nattire, coïntne (4 
maladie, Car de éela ef prinſe Lin 
tention curative: € qui n 2gnott 
point la cauſe de la maladie, d'att- 
tantque SIL He la cegnoiſſoit. & 
ſaiſon quelque cure , ce ſexoit pat 
fortune, non pu par [on ofice. 

| 
Ss premicre des choſes cantre 

Maladie nature, eſt maladie; laquelle el 
qu'eſt ce. defhnie cftre voye diſpohition emna- 
Gal. bbr. nankeyou permanant Cane NaAfUTE 

IT. meth. par laquelle lesaëftions (ont premie- 
pxed, rement Ke manifeſtement blcſlecs, 

Elie et die permanente ; non pat 
ce qu'elle n'arrelt< pas long ternps 
au COrPS » mais d'autantque oltce [à 

|] cauſe quil'auoit produiéte, elle per- 
; fiſte 
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filte encores êe demeure permancn- 
te:Car hi l'atffetion qui elt produite 
derellecauſe Weſt peèrwananre, ains 
ſa cauſe oltee elle s'en va aulh 
nel'appellerez poinr maladie: tout Similitu- 

3 VOUS 

ainſi que celoy qui à tes fers. aux de, 
pieds dans vne prilon ne peut eltre 
Appellé malade pour cela bienque. 
lation du cheminer luy loiroftec. 
Car luy oſtanr lesfers, qui [ont |a 
cauſe qui empelchoir. là. priuation 
oul'empelſchement ducheminer, & 
de l'aëtion des iambes , n'y reſte 
Plus, K&n'clt permananre.Dauanta- nyzee, 
Be;encore que l'on die que Jès facul- 

tez lemblencpluftolt eltre blcllèes, 
que les aëtions , & partant que l'on 
doyue patler plultoit d'elles,que des 
afflions qui proccdent deldiétes fa- 
culrez : | clt-ce, que les Medecins 
(qui lont iuges lealues, voire &e qui 
traiëtent [à puerilon des maladies, 
commeile CGapitamne fait la guerre à 
læil} diMioiſlenc la. maladie ‘par |a 
leon des, aëtions : parceque elles 
ſont plus manifcltes aux lens que 
les facaitez., Or roure maladie cf Gal.z, de 
faite.à fairezou ſe faiët. La maladie dif ſim- 
quile fai, elt celle quia auëc foy la pe. 

cauſe 
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cauſe qui. l'a faiëte , laquelle 'opéètè 
coufiours;, & par laquelle la maladie 

S'entreticenf/Ou S'auvmente : COIN 
fl'on diſoir, c'eſt vne maladie. qui 
elten partie faitezK en partie à fai: | 
re. Ainfine diéton pas propreiieft] 

cela cfreyne maiſon ; lors.que l'of! | 

y. trauaille. roufiours. à. l'ed fee] 
mais cſtanttoutc la beloignc acéofi 
Plie ,l'on l'appelle xolonriers, xnf 
maiſon. ; Encores que l'on ne reſt 
pouttant l'appeller maiſon tandis 

qu'on baſtit,& qu'elle s'en va left] 
Lamaladie faites eſt celle qui ſub-| | 
fifteen ſoy melme ,&delaqueſlehi] 
cauſe cfhicienre acefié de faire,mal] | 
celte .affeétion -engendret. de eéltt 
cauſe; demeure cncores ; & de telle 
maniere , querelle affcétion ne de: 
pend plus de ſa caule,[oit à [oy faſte 
ouùSsy conſeruer 6 entrerenit, [4 
maladie qui doit-cltre,"ou Furute ek 
celle; la cauſe efficicnte.de laquelle 
ceſt route appareiilee.de la-produite, 
neantmoins il n'yarien encores de 
fait. Ef diéte tourefois eſtre en. li 
canule comme lon dit que ce qui ek 
dela conceu au.ventré de la feminéz 
fera vn hôme.AÀ laquelle fonxſuieft 

ceux. 
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ceux qui [onc trop replets, ou qui 
lonr plains de mauvaiſes humeurs, 
que les Grecs appellent Cacochy- 

| mes. La z, choſe contre nature,eft la 
cauſe de la maladie, [a cognoifſance 
de laquelle clt canc necellaire , que 

| Celle eltime,Eum von rete curaturum Cauſe pri 
quem prima opigo caſa fefellerit, Or eft mitine, 

| elle appellec Procarhartique :en 
Grec, & des Latins primordiale, Antece- 
qui [ont routes ces cauſes qui [ont dente, 
hors de aoltre corps ,& blelſſent le 
corps : Antecedentes , qui [ont les 
humeurs du corps» 8. conioin étes, Conjioin. 
gui lonr les meſmes humeurs natu- fe, 

| relles, ou non gaturelles, qui font 
| K entretiennent [a maladie.Aucuns 
7 alioultenr les Symeotiques ou 
contingentes,& [es aidanres,enſem- 
ble les cauſes,ſive qua non. Comme h Exemple. 
lon difoit, le pere elt la cauſe proca- 
tartique & primordiale de la doëtri- 
ne de les enfans, le, precepteur eît 
la cauſe continente, de Ja dori- ib, ds 
nelengin.é& l'eſpricr de éeluy qui ap- gex gr 
prend'elt [xcaulc aydante. Le temps |ib.merh, 
cf ,ce.qui rient la place de 1à cho med. 
le, ſans Jaquelle, non, Or telle co- Gelf lits, 
noillſancs des caules,cft rrelnece {lai- Tin prin, 

/ pf Te 
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re en [a curation des maladies,cofx 
mel'egſcigne Galen.conrre The 
fon ſecs lcatraikes, qui ſouſtenoifl 
que telle cognoiſlance n'y faiſok 
rien. Mais que c'eſtoit aſlez de fé 
marquer. quelgues choies cornmi 
nes , où quelques obſeruations det 
maladies,comme qu'elle eft longut,| 
aigue,ou courte : qu'elle procede dt] 
adltrition ou de trop grande laf 
cheté,&rc. | 

y ut N JE à 

Anſi qutk n°'obmette les ace] 
dents,éar itenx anéunefok ſuruit 
tent leurs canſbs, + pernertuſen) 
toute la cure, ſkion Galenlibr. | 
ad Glauc. 

E nom de ſmptome à. decei 
plufieurs ignorans,® rels autres] 

quionr eftimé que c'eſtoir luy, qui] 
elfoit fa maladie “ê& 'quélaæ maladie 
eftoit la câufe du lymptorme. Cofr- 
ne ſra côunlfionſuruenoir Xquel: 
gu'v9, lon diloie que c'eltoir ik 
maladie, 8; l'igremperature. d'0l 
Pfocedit la conyullion,eltoir, #of 
Ppasla maladie,\mais lacauſe à'icelle: 

Bick, 
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Bién que lon retmwiaxque'le contraire, 
eh ce ique l'intemperature qui cauſe 
le l[ymprame,.doiteltre dice propre- 
ment maladic,atendu que ceſt elle 
qui pretnierement depar ſoy ;.blefle 
les ations. Mais le [pmprome ne 
blelle poinr de loy,linon entantqu'i] 
elt engendré de ja maladhie;laque]le 
H luir, comme l'ombre [ui le.corps; 
Galen dit que le {ſymptome eſt prins Libro de: 
en deux manteres 3 gcenctalementfs /jmpt.df 
pour tout ce qui'aduienr à l'homme fer. 
contre hature, 8 en ceſte Ügnificaz 
tion les maladies, &Jlears cauilcs ; êe 
tousautresaceidens.éxtetieurs,peu- 
veureltre diéts.f#mproînés.Speciaz 
lement, lymptome el vne affection 5ympto- 
GOntre Nature qui ſuie] a maladie; me qu'e/E 
comme l'ombre [uirie cotps.Er toux ce. 
ainh que partout où. 1] y a.de la clac 
téilyadel'ombrage, qui luiura les 
corpaproduirs côrre celte clarré, de 
memes par tout où i| y auta:de là Indiea- 
maladie 1 y aurx quelque choſe qui tions prin! 
luiurayappellee [ymprome:ou acci- ſes du 
dent de; te maladie. Orelt-il ou xray Me- 
ation bleſlec où qualité changee, thodiqué 
ou c'eſt à ce qui ſorr du corps eltal- Churur- 
veréchäâgéée permué du narurel.L'a: pien. 

L, + étion 
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ion vitiee'elt [ufhlſante;lſelon Gà 
len, pour remarquer [a partie mala: 
de, Gar préluppolé qu'il y aye quel: 
que 3@tion blellece"du, corps , il faut) 
S'Enquerir premièrement zh c'eft là 
partie qui c'elt faiét telleaétion,qui 
efftla malade: ou | c'eſt quelque ai: 
rré:quiloitnecellaire , ou vtilce à tel: 
le ation En apres-il faur carendref 
relleparriecelt blellce premierermét 
& depar.foy,/ou par accident ,.ou pat 
confenrcment , qu'ils. appcllcenr € 
Grec Sympathie. Eftant cclte partit 
frouuce laquelle eht premierement 
bleilee,il faudra conhderer la natu 
redu' hal. -Enapressil faur pren dée 
indication deja cure de la nature 

: dela “partie qui eſk. premaicrement 
malade:+8cdu malmelmes;, Finale 
ment lon. inuentera ja matiere des 
remedes qui .[ont propres, <n [eux 
dquanrité.&c. qualiré devfé, ſans oblier 
lès indications qu'on doir prendre 

: Caucuns les nommenr proprement 
coindications) del'aage.du malade, 

r de [a itrathpez, ouz-oomhletion, :&K 
x conſequeramienr, des, autrès choſes 
particulicres z que! Galen. deduit :eù 
lesliures de da Merhode : leſquelles 

, trous 
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tous.CGhirurgiéns Merhodiques.d6i- 
yènrfcauoir, Pareilierecherche Fur 
ilqu'il faffe de là qualiré change, 
À lcauoir dela diſpofirion ;colcur, 
ſaueur ,odéur,.8é âurres'qualirez al- 
tetees du naturel en cftrange,K non 
narurel, Semblablementr des choles 
qui ſortent dacarps.il faudra obier- 
verſeur qualité & quantièé. Et [ui- 
vänt celà, enit à 14 fig delâmede- 

| cine, queſt en.cogäoilſäne [à mala- 
| die la guerir, ainlLque nous Lauohs 

expliqué cy IE EE des indi 
cations curatiues. 1] relte à remon- 
ftrer au Chirurgie ſtudieux , que 
qhüand [ôn'diéf aétiori office 3h Tem4 
blèque ce ſoit abuſer de:éé mor d'âr Aélion 
ion, laquelle n'eſk autre choſe. (fe, qu'eſt ce. 

lon Galen qu'un mouueñiént fairi 
des parties; Que hi (dira quelqun) 
l'aëtion. du membre niy .relte plus, 
pourquoyappéliezxous aétioniCe- 
lay quieftaueugle, né le peur bône+ 
wient dire,queſrs yeux ayÿcent-aétion-… ; 
Toutefois. lon "ét, contrainéEt.-auce 
Oalenzvſerdeées trois m6ts Aëtign y 
diminuee,cortoftnptte,Sceftee À faur 
te'de:neilleurstèrmcs,St-plus hignit-. 
ficatifs. Singulieremenr nobs diſons 

à Aétion 
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ation. ofîtée, comme lt [on diloitz 

ation denon ation eh prenänfk(k 

gorm'priuarihHponr le policif. 

TRXÆXTE. | 

En la praëtique,il cènient qu 

ſache ordonner Drette, <> Medke| 

cine:cax. ſans ſes choſes, Chirurglt] 

Cqui.eſt le tiers inſirumenr de Mé] 

décine. ») ne peut eîre parſaiit,| 

Parquo) ; diét Galen en l'introdi| 

Foire, )-comme Pharmacie 4 bf, 

gie >ſemblablement la Chirurgit 

! dé DietteG de Pharmaéie. 

NMeceftendroi®t eft digne à noftef 

que les ‘Chirurgiens Merhodi- 

ques apprennét à differer des Empi- 

riques -Garil dit,que le bon Chirux- 

Gal. li.z, 6ienhedoir poinr ‘cxecurer cc qu'il 

de comp. à dpprfrris ien rhedtique, êr en prâ- 

med. ſje- fidue ; ſatis :auoir les autres deux 

cüid.pene. Parties deThexapeiütique,à fœauoih 

Celſpro- Diètte @e Pharimiäaciearrehdu la con 

log.lib.x,catenariôh qui'eſt entre elles, [xe 
ne pou 
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ne pouvät-ſe paſſer de l'autre.Tl ſe1- 

ble coutefois que l'aurheurx vueille 

ſe conrredire , quand an profre. de 

ſa Ghirurgie » il prononcé , que Lots 

qu'il faudra purger le malade , lon 

appelle vn bon Medecin, ailleurs, 

Ke plus ſouuent(comme icy)il cô: 

met [a purgarion des malades , blel- 

fez, vlcerez,frafturez 6e de lembla- 

bles diſpolirions ſabieétes àla Ghiz 

rurgte\àan raclme CGhituxgien lequel 

il enſeigne. à l'imiration de, Ga! par. = 

leo, Duos & quando purgare 6PO; … qe pur: 

teat. Quand & qu'elt ce qu'il doi 64. E 

prdonnerà ces fins. En quoy il ap- 

per de lärepugnance dela doëtrine 

de l'autheur, Mais la cauſe de celte 

côtradiétion. eït, que noſkie autrhenr 

deſcriten cé eu icyznon je Chixur- 

gien , tel que la pluſparrtle venrent 

aûiourd'huy d'eftremais plultot,&c 

àla verité; cel qu'il deuroir cſtre: 

Comme diſoit Xenophon de Cyrus. 

Que quelques "05 Senr trovuenr 

rels qu'il ya auiourd'huy à Paris, 

Montpelier, Lyon » @ autres bonnes 

villes non ſeulement de la Frances 

mais dé l'Italie; Eſpagne, Allernai- Gelſ:. in 

Bne,FlandrezEſcofle,Pologne,8 
au-brolli, +. 

d 6 + tres 
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res pays eo1j le Medecin fai met. 

Scriboy. mes tourtes ſes rrois parties, à l'imi- Larg.lib, ration de nos Prothotypes &c pre de comp, miers EXemplaires-qui auce ſes bel- 
medic, les cOditions deſcrites ordonne ſeul 

la Dictre,&e la Pharmacie,au malade 
ui sS'expoſera cn ſes mains, ils ne 
A que leur deuoir, & le conſeil de 
ce pere Chirurgien Merhodique. 1 
Jen àla plus part qui ne Peuuenc a: 
uoiîr [es qualirez , àraiſon dequoy, 
ce qu'ils peunent d'eux meſmes il 
doiuent empromprer du conſeil des 
doëtes Medecins, qui feront bien à 
PrOPOS appellez, pour ofter les fie: 
urcs, Gohunlhiogs,.paralyſies , relue 
ties,ê tOus autres mauvais accidens 
Qui 4ccompagnent les bleſſez, où il 
Y court du danger &e difficulté , ſoit 
eh Ia cure, ouen |a palliarion, Lors 
le Medecin fera ce qui eſt en luy, 
Pour ayder ag Chirurgien à guerir 
je mal propoſé : cout de meſime que 
1e Ghirurgien eſtant pofterieure- 
ment appellé à l'exccution"des in- tentions du Medecin, ( qui ne doitz By peur honneſtement fe meller des 
oPpekations, qu'il faudra Faire.ſur le Corps malade}s'appliquera à celt , 

fe 
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fet pâr vn bon fe muruel accord, 
afin que le tour reuſiſeà l'honneur 
de Dieu, ê+ de la medecirie , & au 
proffit du péochain. Au reſte, ce mot 
de dièttezou Dieta Lafin, vouloit di- D/erte, 
Feancicennemegtr vn [oypoix ; Ou ce qu'eſt-cez 
licu où lon ſoupoir en elté,àl'om- 
bre.&e au couuerr, l'hyuer au ſoleil. 
Quelques Latins l'apbe<llent Cænua- 
tioyem, Varroneftime ce or Latin 

. Dietaz, auoir elté diét, Quod in eo eda- 
tar die, Lon auoit accouftumé de les 
drefler dans des iardins. D'où ſont 
Yenus ceux que jon nomme Dietai- 
reszlelquels fe trouuoyent au louper 
d'autruy,pourydelroher,que Vlpian 
condamne à plus grande punition 
ueles larrons. Ce mor auſli Dietas, 

Tguibe le manger d'en iour,que les 
autres appellent D/arigm,Cômune- 
ment, nousle prenons pour la vraye 
depenle e reigle qu'on doit tenir c+ 
choſes non naturelles,comtme a clté 
dit cy deſlus. Laquelle faiët trois 
grands profits. [elon l'antheur : car 
elle maintient la vecu du corps:n!el Tra. 3, 
meur point de ficures, n# fux de doëlr.. 
ſang, ouanuttemauuais accidenr : & cap.r, 
prepare noukriſlement conuenable 

Nr CA 
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cn temps Conuenzble. Dauayrage il 
Faur que le Churuxgien ſache cn la 
Pharmacie, non {culement cognoi- 

Les medi fire les ſimples medicamens quels | 
catments qu'ils [oyent veu.que.ce ſont |e [ubs 
ſont /«b ieét Cum quoxc'elt à dire,moyepnant 
ieéds dn lequel, & auec lequ: [al puerut ordi: | 
Churur-. naliremeéntles maladicezmais aufMiil | 
Lien. faurqu'ilfiçacke le mefange com: 

poſirion des medicamens, [eur aires! 
TATION , Preparation », infuſion Se c0: 
ion ſuftſanre. Comme d'abondant 
en celte partie, il doit bien ſcauoix | 
les dcarez des medicaments , [eut 
MIKLION, Ant en Ce qui enrre dans ]e 

4 
|| Corps, qu'en ce qui concerne [a ma- 

tiere des cataplaïmts, em plaftres, 
ONgUceNtS,ceras,ſpanadraps,linimés, 
autres telles compoſitions, où elf 
bien requis de ſcauvoir Proportion: | 
Qeement & methodiquement diſ- 
Penler les ingrediens, ſelon leux 
quäriré de livre,once,dragme, ſcru- 
pule Sgrain de chacun d'iceux. bar 
quoy l'autheur à drelTéà [a fin dece- 
Îtegrande Chirurgie vn traiëté ex- 
Pres,par lequel, on eft apprins desin 

Traët, >. ftromens,aucc lefquels lon meine a 
fn pretendue au lieu da ſuieét, qu'il 
gomme Antidorairc. LE 

[IT] 

| 

| 
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Anſitappext, qu'il contient que 
le Churnxgien en ounrir axtuſiciel- 
leméêt, [ſache les cômencements de | 
Medecine: + aùeé ce éf coptieya- 
ble, quid ſrache. quelque peu des 
Autres arts. Ex c'eſt. ce que Galen 
drêt aù liure 1,de la Therapeutique 

contre Theſaius fi ceux qui doÿ- 
nenr eître- incdecins anoyeut be- 
ſing de Geometrte, 

…. Alſcience dla Medecine 8 Chi 
rurgieeſthinoble & excellente, 

pie x honnorable, [oit à raiſon de ]a 

nobleſſe de.ſon ſubie, d'en grand 

nombre de bonnes œuures &e chari- 
tex. qu'elle exerce, qu'à cauſe des 
belles cofitemplations que l'an rrau- 

ne. en celte belle ſcience + que [ans 
doubre chacun delireroit ſerendre 
Medecih,ou Ghirurgié:melſme pour 
l'urilité qui Sentnluyuroitau parti- 
culier:n'eltoir les bonnes diſciplines 
qu'il Faur ſauoir ; auanrtclles necel- 

laire 
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ſairemenr, pour obtenir la perfeétis 
de leur cognoiſlance : Nonobſtant 
tout cela, l'on ne.laiïle point de voit 
rne infinité de pauute gens iBnÔrAH] 
artiſans,cordanicrs,rañeéurs, draprers | 
maſſons,laboreurs, voire f.ce qué 16/ 
dy auec regret extreme, de voir [3/ 
Chirurgie prophance les croche: 
TEUTrS » borreaux , &e relles aurres per: 
ſonnes indignes , {ans art & fcäuoit 
ſe meſler. dela Medécine,.êe deſés 
Parties. Erc'eſt ce qui vilipande yne 
Ni rrel-beèlle ſcience, & la rend. ay: 
lourd'huy melprilee de pluſieur, 
Hippocrate lembloit l'aduiſer delia 
de lon temps,quandil diſoit. Medica 
dr\etſi omntum pref éhtiſima fit; tameÿ 
Pré ceterus.omtiubues contemnitur broptet 
FEHOYANt IAN COTIINI qui illam CXETCENh 

Voyez à ce propos que gofkre 4u- 
cheur c'eſt quelque fois ſexrui du con- 
leil de {on cordonier | aucuns textes 
diſent efcuyer pour [à gueriſon d'yn 
cal,agalhin , où corne qu'il auoit. au 
coté de l'yn des doigrs dyn, pied, 
Augquelil ne (e fut Ffacilement.cam | 
mis,pour l'honneur de ſa profellion! 
mais en fin il Fur tellement impor- 
funé de luy ; qu'il le fia de cefteex- 

perien 
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pétience {ans doëtrine ; de [aquelle 
eny adioultant la raiſon, l'aurheur Capie. +. 

| fr lon prolic par apres. Ces moyens tr4éf. 5. 
de guerir qu'aura yri artiſan,paylant, doéf.x. 
ourelleaurre perſonne de peu ; ne 
lonk cerresà melſprilex des malades, 
quien xetirenr du profit ; que tour 
Chirurgien ſe dilſpole,( à l'exemple 
deaoltre autheur)d'apprendre coma- 
meil faux œuerix,, pour ,Y ayaptad- 
louſté 1a xailon, & comme l'on dié}, 
l'Ame.des effeéts des.choles, pour 
S'en ſeruir plus [eurement.au reſte 
des. malades.Afhn donc qu'on xende 
và-Ghiruræien Merhodique» diffe- 
rent des Empiriques,ignorañt, &e du 
vulgaire, il. faur qu'ii-lçache dela 
Philoſophie aucunement , meſes 
de la Geometrtie,pour remarquer les 54]. lib. 
lineamenszformes, proportions, in- de precs- 
terualles, ou diſtances &e grandeur gnitione. 
des parties du corps humain-qui eft 
lou lubiecét.; Car de. la il faur com- 
prendre l'imbecillité naturelle, ou 
actidentale:des parties ſelon leur 
Péofortiayz correlpondante.au.reſte 
des autresmembres du corps. Com- 
me.d'yne perite reſte + ou prande au lib,.de Ar 

| relpet dutelte ;ce que Galen nous te para 
|  éh 
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enſeigne. Ce fut vne partie digne de 
Medecin que Galen ſceur fort. bièg 
ayaorle pere rref bien verſé en'celté 
facuiré [ur routes. Ce qui le rendoit 
fi parfaiék entre ceux de lon TEMPS 
Sans ja Gcaomerrie le Ghirurgiehint 
ſéauroit propreinenr [a compohixion 
du corps neon. plus que 81] ne lça: 
uôirqu'eft- cé que point, ligne droi 
Ke, ob ique ; parabeije au equ1di- 
ftanre, ſuperficie, corps ou. {oli de; 

| CorPS C que les Marhematciens: diffénil: 
aieſi-cé.fege eſtèerge grandeur faite de ſu 

perfcies, ayant routes les trojs di 
mentions , longueur & profontdité ] 
terme;figure,cerele, cehtre, cireon> 
ferance + diametre &c'célles' ‘autres 
choſes qui vienyenr ‘en.canſidera. | 
tion de routes les choſes compoſees 
fingulierement ch faiſant les Deri- 
uaflons, Reuuifions & euacuarionsz 

Piilité an [elon, vn ou deux diamiefres, lerno- 
Chixrur-. rant auſi laquelle le CGhirurgienne 
gien de fgauroir dire pourquoy, va. vlcert 
ſk<uoir rond'elt pius dificile à. puerir,qu'yn 
les Arts long, obionp carré ou large. Brief 
liberaux. quels remedes ſonr propres. aux 

membres ſuperficiez,. quels aux pro: 
Fonds.,.quels aux. creux: 8 caucs, fe 

quels 

[1 [IN 11] 
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quels encores à ceux qui nionrroint 
de cauirez dedans, 6 onr bien de- 
hors quels à ceux qui ey onr dedans 

> dehors ,&e. quels à ces autres qui 

n'en ont d'ynéë façon oud'antre.De- ihr. 2,.ad 
quoy Galen avoulu'aduertir le Ch Giianco- 

rorgien. Or clk là cogno1flance de nem. 

Geometrite (PrCmiIEreMICHTIDUEHECE 

parles Chaldecs) d'autant plos ge- 

ecllaire , commac nous xo ons Hüp- 
pocrate melimes l'AuO1E For recom- 

mandece », quand 11 d1ét à [on fis 

Thellale,ces mots, Ad cognoſcendum Epiſt. adi 

Geometriam,G> numerorum |-tentiam( fi- 1 héljal- 

fi mi ) muliumi ſindÿ adhibits : non en hlm 

ſoli vitanr tam rlaſtrem, > ad malta- 

commodam , in verum humanartem (tati; 

eſcient ſed etiam animam Ackfiorem C7 

clariorenrred dent » ad omhium » quorum 

wſu 8: medecrma expetitur ptihitatem 

conſequendam. Etentin Geometris cogni- 

Hionque multiforme @ varia eſt » 7 om1- 

pia cum demonſiratione tranſigit » wtiles 
erits ad eſinum ſites, ad exarttcula- 

tiones 7 reliquum membrorum ordihem. 

Pax leſquels mors, il clk manifeſte, 

que Ja copgnoiſlance de la Geome- 

trie ſera trel-profitable à tour Chi- 

rurgicn. methodique. ** Arrenda 
mel 

1 



358 LE CHIRYRGTLEN | 
melimes, que c'eſt dela narure , ec de 
l'eflcnce des Muſes que d'eltre en: 
chaipces l'yne à l'aurre ( parquok 
les Grecs les onr appelles homou | 
le)lans pouuoir ſe leparcr d'enſen- | 
ble : rraiétane l'yne deſquelles, xous 
Y trouuez le rencontre des autres | 

Caſſiod. 

EpzſL.lib. 

comme cſtant filles de Iupirer, & de | 
la memoire. 

LE, TE 

hi , 
Ny d'Aîfrologie. ) 

!'Aurheur a prononcé quelque: 
fois qu'il Failloic que.le Chixrux- 

gien fur Attrologue , Four, enccndre 
les moaunemens.du ciel,changement 
des Altres, &cinfuence des Planetes, 
leur. conionéhon & oppolition ; |e 
rencontre des jours heureux &+ mal- 
heufeux , &œtelles ſemblables.obfer- 
harions faites par ces grands Afiro- 
logues. D'autant qu'il.elt, rrel n9- 

traëL, 
c- de phle 

bot. 

HibP lb. croire, que les corps ſuberieurs ; par. | 
de aere, [euxs alpeéts, poufïent & diſpolene. | 
Ag. loc. les inferieurs à relles ay. tclles 3- 

: ions. À raiſon dequoy Je.éorps hu- 
main (appcilé des Grecs Microcol- 

IN ez 
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ME3Ou petit. mondezd'autant que en 
luy roux ainh qu'au grand monde le 

| remarquée lesaltres plus lumineux, 
des planetres ; les douze lignes :8€ 
breftout ce qu'en ſpecial lexoirau 
Globe Geleite) doit la cauſe de tous 
ces Mouuetmens & operations AUX | 
ſuperieurs,qui les cémandent.D'où 
vient quelon oblſerue bien àpropos, 
outre les [ailons des iours aufh de- 
ſtinez à la purgation , 8 bons, d'au- 
tres qui ſont mauvais & Egyptiac- [ours E- 
ques; durant leſquels, il n'elt permis g3ft14ti- 
titer du ſang des veines, fi'fairé.fe Aves. | 
peurauècereläſche à yn autre tem ps. Hipp lit. 
Etbièn.que'apres 5.Augultin,noltre T-de M8” 

| autheux'meſines les condamne, fi bs. 
elté-ce. qu'en 'là:canicuie, auant, êr a- 
près iceèlle les Medecins 8 Chirurz 
giens ſe contregarderit de donner |, 
medicarnens for purgatifimeſmes Hipp-bb. 
Diagredièz) &ede faite des Thlcho! 4h. 5. 
tôfnies gfätdes 8e durant ce reps. | 
13. Lesbcningstoutefôis/aubenintr, 
le prâékiquent" heûreuſemerrr, dei-. 
quels ces bots peres de [3 medecine 
Hypbocx.8+ Galén fufenr priuez en 
leur remps , à cauſe 'dequoy , ils e- 

| oyent ſi curieux au temps des pur- 
arions. 
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Grinias, garions.: Onli&,que Crinias fur xk 
Srand Altrolague, riche Medecin 
lequel (fels le mouvuemér des Alrés 
obferué en fes Ephemcrides) dônoft 
le corps à, ſes majades à. certai| 
poigéthotatué. le croÿy que c'eſt ce. 

Lib.z.é luy duquel parle Pline »& qui laill 
+- biſlor, Marſatle (valle de {anaifiance)hert: 
naf. riere-de.fes bicns,gui furent relszqué 

lon en valtir des murailles pour eh: 
tourértoute]la viie. Quât aux ÂÀra 
bes/ayans remarqué la touce des 1 
fHlaences celeſtes {ur no5 corp5 ;M 
'xouloyentadrettré aucun Medecit 
patmy.eux qui:né fur bon Altrol9: 
Due,kellemenr.que ceux qui eltoyêt 
les plusexcellcns { en:celte ſcience 
conivinéke à js medecihe ; eitoyent 
app<litz Iattamathemariciens, du: 
quel titre M. Bodin à voulu hoyao: 
reriuſtemnétr. M. .Fertier Tolofſaiy, 

ii Deéteur Regent-en medecine, le: 
Cabif 18. cl alſeureen,pluficurs lieux de les; 
lib.r. Me. RUN P 1 
A it Œuur tés reſte ſpeculation elie tart | 

1; pie. Décéflaire que jonive, doir ‘ivge 
cpiticz. D'ai0S des, Medecins-ivaorans | À: 

* froiogit que des brigands 8 homi 
cides, . Doncques les ‘Chirurgiéns 
pour c<ftte.plus excciiens , Ke dignes 

deiehx 

[II 

[1 

[ll] 
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de leur chartge-ſéaurôr quelque cha- 
ſe 
par noſtre aurhéux, 

trepanations pxofon 

de vit qu'eſt vbſerné Capit. 2. 
1 defend'les ‘doëtr. x. 

s [ur lerclt; traét.3. 
fi 

lors que la lune ek pleinie.Car en ce . 
temaps lâinon-feulemenr lé éexutau, 
mais cncorcs routes chéles quii oùft !* 

fue, moélleou humidité naturelle; ! 

(non ſuperfue Kexcteniéreulé )ſoùr 

plus ſucculentes @e pleines, qu'en jà | 
nounelle:Lunez en 5H prernier ou dét! 
nier quart,êe lequel vrecepre ſe poux ; 
raaccômoder aulh, lue-les operatids'" 
des: 05 ducorps, ſir à l'ouverxrute dé/! 
quelque carie;rofnmioſité ouïtophe, ! 
iuſqu'à la abélle, foir à égupper.'uù 
empeuktet Vie jambe; vn bras; oû; 

aurre relle partie \où-Fos ck nâani- 

felteraenx cirux qui cogtienr'de là * 
moëlle.;,ouautte hüimidité nature]- 
lerenanr jace K'ofict-de moëlle. 

Ce quit faudroitexiteutér plaſtoft 
agdeclini, ouau réhoiitbitani de ta lü- ! 
ne ;anqnel temps Ja avèêlile eſtâhr” 

plus perire , caulèra par [à bleſſeure 
maindre [ymptomt de donlenr , &e 
congulhon » qu'elle na feroie eltant 
fut enflee & pleior. Auhileſt de- Dors, 
etdn par l'autheur, n'abbatre point çrañ,.6, 

4 + kes . 



FIS LE CHIRFTRGILEM: 
['[[} les Gararaëtes,lors que [a june ſerain 

/ Axiete;: VN oulant entendre par [à, que 
|| ſclon les Aftrologues;lon ſe doit ab- |, itenir de faire aucune operation, ez | Parties du corps,eſquelles,pour |ors, | quelque ligne des douze eft dommi- | Haar {ur icelles, comme [l'Aries, qui [| Souuerne-la ceite:Taurus,/le col: Ge- ] miniles eſpaules, Sc ainſe.des autres | Hgnes, leſquels eſtans en leurs mai 

lonsne permettent que lon merre [a 
nain [curement ſur les parties qu'ils 
leignorienr.. Que fi quelque Opera- | rion le fai. pour, lors, il » a danger M de grands accidens;ou.de mort:le ne 1 TAraF à,Ce Propos-l'opinion.d'Hyp- 
POcrate;qui eltimoit,. que les mala- [| dies. arriuoyent aux hommes. non | ] ; tant.de l'excez qu'ils COMNMmEttOYÉêt 1h # | au mangèr Fc.auboire, comme dela: 1 Lib, de qiyerſe conftellarion,du.diuers ren- 1] diats. contre oppoſition, des Altres.du [ui fouflle dès, yents.&cchoſes.ſemblaz ] | 6: bles. 

TE ATE, 

De-Dialeëiique. 

LL [4 



ME THODIQEE. #5 f7 
& Ans doute le Chirurgien Merho- 

dique ne ſcauroir vler de Logi- 
que, & demonſtration, laquelle luy 

. ef fort neceſſaire quelquèf6is » s'il 
celtoir ignorant la D1ale@tique:D'ail- 
leursil ne ſçauroit faire difference 
de la yeriré à la menſonge , [ansce- 
fe belle ſcience.Oel'aduis de Galen 
allons nHoùs dit,que é"eſfoit#àe cho- 
le iniuſte, de croire plus ceſfay:ey" :/ 
que celuy-1à , (ans demonftration,. 11 
ef doncque fort vtile, & neceſläite 
an Ghirurgien,/apres lcsaurres ſcich- 
ces, [éauoir bien [a Dialectique, ar- 
tendu melmes qu'il y à pluſieurs 
choſes en la medecine &e Chirurgie, 
qué lemblent fe pratiquer ſans rai- 
on.Pline racompre.d'Àſclepiade de Lybr.2F. Pruze, que de grand Rhetôricien @r ae ER 

| Pauure qu'il eltoit, le rendit »xn ri- 
che,K&renommé Medecin, 

LTRKTE. 

De inuſique > antres bonyes 
doétrines (ainſi que Theſſalus le 
Proinettoit ) y anſii de longue ex- 
beriènée @ vſage Jong ez œuures 

A. de 

cAp.3- 
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de Part,quieſt celky, à qui il ne ſk 
oit prottpr & facile d'entenin 
att, &, de denenix facileméni 
Medecin z Et ponrce les coîiurierh] 
rainétiuriers, forgerons + chat 
betitiers laiſſeropent Jeux prophi 
iyeîliey, pour faite Cé/uy de la Mt 

Lib.dere-Hécine. 
Raſtie, ÿ i 
left à, fine que jon life dans Yarton;k 
med. ré3- LIplulicsrsaurres,des curarions.de 
ue Me- la Sciatique, & toute elpece de pour) 
dijeæ, .rezdes morſures des T'arädes, ov'ai- 

Dauid tres beſtes yenimeules » &e de telle 
du ſon de autres maladies melächo!iques, pa 
fe harpe la leuje thuhique, à cauſe. dequoy là 
gveriſoit.cognonfance appert eſtre necellaite| 
Saul poſ- à ceux qui fonr profeſlion de.lame-/ 
fedé da decine , | eſt-ce que d'ailleurs plu- 
malin ej|- fienrs doëtes ont 1ugé» qu'eſtant]a 
prit. Chirurgie firrifte 8e a] plaiſante 
Aſciehia (côme celle qui ne pare iamais qué 
des par ja de mal; de {oy en [a pra®tiqueil len 
mſique . bie quele Chirurgien s:acointâr de 
Eterrt vn Imalades,oyaht bign ſouvent leurtt: 
phteneti* gets doleances,& [ounenr auf eut 
que. xcprvehes. dote ‘ls renir cantent, 

[11] [III Ii | [11] 
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lors que deperté ds. ſes cures ;'i] Le 
voir chez luy à lie remettre ;foir eh 
difcouranr auec les atnis;[es voi fu13, 
ou domettiques, var vn honncite &e 

plaiſant propos,loir auec vokoch,ou 

autre. inliruiment en main"; diftraixe 
ſon elprir top arrentif à Ja cure de 
ſes malades,ſ1 cit. ce queeen"elt pas 
la principale”. dccahon”.;paurquOy 
noltre aurheur à vogivd, auee Gale 
quele Ghirurgien: ſçeur de ja wufi- 
que-Gar ilparleiey-pluftoſt de céfte Liby.r. 
muhñue interieure du corps ( rour Thérap. 
ainſique Platon, & Srxrabon opt en. Hyp.iu,x. 
tendu foubs cete conuenance:d'aé- de dits. 
rords & harmogie-routelaipius bet- in Times 
le! &erlain@te- Phloſophie , voire le Libr. 10. 
:mouvemétr des Gieux;/t9) prorcltér Coſinogr. 
äauoireſté farfts &ècréez guec ‘vn'ar C'cer. in 
tiffcehafmonieux &e muſical ) de.ce ſom. Sci. 
grand Diapalorr; non. éelelte , mais Si 
humaig,de cesxtoisfaculrez repiti- l.2 com. 
vues du corps; vitalesanimales,naru- in" liby. 
xciles,leur mefavgéès;,leux aét:ou à d- éiu/ſdem. 
mirable; moyennanr les elprirs}, 8e 
keshümeurs/d<ce mouuement de Gal.hibs. 
-dilataudnée côftri ion des arteres, #:de ſant, 
eſleuarionr &e depreſhon ( Les Grecstuenii.! 
les nomment Dialtoles, Syftoles) de 

Ce 

[1] [11] 



3 60 LE CHMIRYTRGTEN 
ce moOguelnenr, eficores des arteres 
haut, bas. ſublimes, deprimez ,y3- 
Ducs-lerrez, tremblans, & telles. 4u- 
res obſeruations des pouls, que les 
doëtes Medecins font en rouchat | 
Les arteres aux ſains, Se aux malades: | 
Dauagtage , | Jon obſerue bien 
moüuemêène, de, là poitrine enh 
diftéêcion &ecôtraétion,(elon que le 
Poulmonsz & le cœur. ſe dilarent;, À 
lerrenti lon inSera,\que,ct]à reſpond 
1uftement à Ija.melure. que jeFanuſ- | 
ciens ahbſeruent au leuer & baille | 

At de leuxks mains quand lon chante, 
… Maisc'eſtauecvn ſecret plus admi- 

rable,en ce que le cœur {é dilarant, | 
Les aurres. qui proccdent immedi- 
temenr de [uyyle contraignent pout 
exprimerl'aizqu'elles ont receu ;K& 

è lors qu'elles. ſe dilarent, le cœur fe 
Muſiqué reſTerre. Celte. obſernatian des pouls 
is pul- à eſtépremieremenr Cogneuë du pe- 

ba ſation. re Hyppocrate, qui s'en eft le plus 
| Gal. lé. r. aduilé,aufſ c'eſt luy» qui le premier 
1 de differ. à donné le Hom ‘att pouls &e barre 
f'] buſ. mens-desgarteres,>e apres [luy Praxa- 
|| Diin. lib. Forez Herophile, grands. Anarotai- 
|| OE 37- {tes. En outre. a-diuérſe cognoiſlän- ] | Ce que lon rire de la bou 

; 
ce 
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eltaux rameurs contre Nature eft de 

grande, coglideration. Singuliere- 
ment [on remarquera cete grande 
& lecrette harmonic du corps hu- 
main viuät, ou rant de:diuerles par- 
ties-ioinétes enſemble,levoyenr fai- 
re plulleurs aftions,K&contraires,par 

yan mutuel accord &c éonſentemenr. 

Ecſans-doure qui voudra dé pres péê- 

ſer âſoy,ilL éognoiftea que ce mou- 
uement bien ordonné dés choſes ce- 
leftes, non plus qu'il nerrouble rien 

‘ l'ouye, éclayeué.de ceux qui les cô- 
ternplent, de ‘melmes ces mouue- 

mens narurels qui le font en noltre 
corps» [oit au 6écryueau OU en la poi- 

rine , êc par tous les lieux , où 1] ſe 

fait quelque notable alteration ; êc 

coëftion. zne troublent. poinr l'hom- 

me ;eſtans accompagné de lanté , êc Muſique 
deuë proportion, ou commoderatid an corps 
des elprits Se hameurs:Au contraire, ſain, 
y ayant dudetraquemenr, & dilſpro- 

portion où intemperature , la reſte 

en brüit les oreilles en 1iMent ; ou 

carnérlapaiîttine [eprelle;les. yeux 
enbatrent & bouillenr , le cœur en 
trepigne,les arteres cn ſoùr clmeuës 
delbôtdeettient Somme , les parties 

5 DF 
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F 53 LR CHIRTRGIENRN 
| My vohr plus d'rn premier accord, 

êt ton muhical. Gar four ainſi que les 
igtelligences Geleites,8c ceite {upe- 

|| Tieure harmonie gouuerne &e regit |, ; tOus [es Cieux, de melmes Our HI | [} | corps pouflez , cſmeus 6e apitez pat | [| celte preſence farmonieuie de l'a: | me raiſonnable, rcimoings les ef | [il -feéts diuers! quelquefois prodi. | | | Dieux des parthemes paffions & af. | 
feétions d'iceile en nos corps. Con | 
cluons à ce propos, que fia Hn del | 
Philoïophic ct [à contemplation | | dès choles dinines, aucc joiange [11] aëtion de praces à ce gran à Archi | redte,quieft je hanr Dieu ſonuzraig, 
comme céèja luy eltant yu ſacrifice j frefagg eâbie:veriablemenr le bon | . “Ghirurgien Ghrèftien; doirappren- | dre la Philoſophie, & eltudier touſ: 
Ours à ja ſageir, 

| l/ ; TEXTE. 

Sécondeineut il, connient, quil 
Joitexpert, @ quil Aje Peu operer 
tes éitres, ſlon're qu'en ‘diét h |, / | ſdge Abinzvar » il conuient pre- 

| 
tier 

UI UU [1] [1] 
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mierement. pn: chacun Médééit 

ſranvir, puit noix Vſage © ex 

periènce. Rh4 ſis an hiure quatrieſ- 

me Manſor, @ Haly akbas [ier le 

teftiment d'Hyppotrate adt line 

premier de [+ Theorique te/moi- 

nen cela meſes. 

A -fecondecendirion du'Ghiret. 

gicn parfair cli \qw'il foit expert; 

pratiqué. qu'il aye ven êe faiét 

plnlieurs experirnces par [24 éOTiI- 

puätisz Frequét ati On êe hantiſe jon: 

edeſun art oavec les malades, ou 

enidivers hoſpiranx(silef-poſible} 

Duez maiſons. Spfhéines (que les 

Latins.appeller,fncdicatrinas) des - 

Ghiratgicos qu'il ävtahanrez ſer- 

ais quii [ont aniogrd'huy les vrayes 

Fe meilleures celcholes des Ghirux- 

giens |] qui apprenne DT art, ou ch 

ſinantiesarmecsoainlique ce Ÿiecle 

mifexableen à produie plabcurs ;4u 

regrer dupenple Erâxois QUI à efé 

Ia cauſezpourtquoy rel Chirurgien de 

Campa plis âpprins en Ja cure des 

playcs;.Â autres aaladies en lon 
jeu 

Suclles 

ſont lez 

droites 

eſcholes 
des Chi- 

TUTEURS 



364 LE CHFIRTRGTEN 
leune aage » que pluſieurs vieux Gal.lib.r. mailtres dans les villes. Car c'eſt de! alien.l'exercice, qui fair les bons ouuriers, 

b.o.me- cen quelque art: & cil qui [era expeth] rho. med. belognera rgufiours Plus ſeurement 
Se cexrainemér, que ge fair celuy qui] | elt [ans experience. C'eſt.la doétriné 
d'Ariftore,jequel conſeille à celuy 4 
Fair profe Mon de quelque (ciéce, ol Prolog.li art ; de s'y pennct & exercer pout I-Metha.L'apprendre [parfaitement :- attendu hl que les meilleurs maiſtres, Precep, | Suintil. Feurs que l'homme aykz\ce [onc l'#- | lib.r.inſni lage &.l'arr, güidez par là meſme | Entionii. rallon. Car les arrs ſont les mailtres | de la ycrtu: & tour ainſi qu'y châp, | quoy que fertile, s'il n'eſt bien a{ſàt- | [Gl lonné culriné, TYNCINÉ & labouré, | NE pPént porter du Fruit qui vaille, Paretllement l'efpeir, quel gentil & [ 

gaillard qu'il ſoir, ne Peut &c väut | | quelque bonne choſe,[ans l'exercice fi M fc experience cs choſes qu'il aura | | CONccues. 51 donc-l'artiſte {ſe eut ] rendre parfait. en {à profeſſion, il | doir ſcanoir coures les Parties d'ice- | luy:non ſeulemenc cn l'entêdement, 

| 

kk -… ae - us © D A EE 7 

IE Er ES ET “A 

Pâr yne, [edulicé d'eftude, ains auſi Par Yn tre grand exercice, comme 
l'ont 

OUI IN] 
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| Tone faiét ces premiers Medecins 
x | Chirurgiens, Hippocrare,Soran , Ar- 
f | chigene,Ruffus,Galen, Paul, Celfe 8e 
- lembläbles grands perſonnages, lel- 
» quélsn'ont Ignoré aucune partie de 

la Séience,de laquelle ils le fonr dif 
Maiſtres:ains de [Jeurs propres mains 
is onc faiéte longuement ê&'heu- 
teulement Ia Chirurgie. Dequoy 
fort peu de ceux qui {le diſenr au- 
[jourthuy Medecins ». le daignent 

 meſler, S'arrcſtans volonricrs par 
à l'hameur de l'Abinzoar; qui Abin- 

eltoir NH Foible de courage … qu'il ne xoar. 
pouhoir voir traiter ve playe; ou 
vlcerelſans:{yncopiler, &e faillir de 
cœur.C'eſt luy routesfois qui à laillé 
parelcripr, qu'il failloit que chaſque libr. x2., 
Medecin cur premierement la lcieh- Æneid. 
|eeScpuis qu'il eur l'vlſage &e l'expe- Ce mor 
tence. C'eſEaufl pourquoy ce pot. de méde- 
Tappelloit Art'muet,. là Medecinez.cin\eſt v- 
| parlesvers+-non'{comrme diſénr aur ſupé icy 
Cunsſparcequeeltantcomparee àla pour Chi 
Muliquezellefoit veie ignoble;6é de rurgié ſe- 
peu-de-prix.-Cax Homerezplus ancié lon la for 
autheur anoix decoré de pluſieurs.me de par 
beaux tiltres lé. Médecin …. ie disle ler: des. 
Chirurgien, duquel, nous. parlons. Ancieysz. 

Cy 

ES re AI Ti LA 1 
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icy lequel les anciens ohr appellé 
Medecin comme nous l'auons prot: 
ué ſuflſammenr cy-dellus. ; Mak 
c'eſt , parce qu'elle conhſte ; la plu] 
Part en ation, Sen fais plus quiet 
dit.Oxr il ya orande differcnce dif 
Ghirargien forr doëfté, àceluy qu 
lelt-mediocrement.; &e qui eft auxe 
ftebien expert. Carles Chirurgien 
qui {ortentimmediatctneut des cofk 
legcs & vniverſitez; pout yapptel 
dreleur profelhon., en 1yſanr , aie | 
QOUYANT z,5':atréfienr le, plus ſouuett 
pour la gucriſon, des maladies à | 
que en difcnr.les livres, plus quéèét | 
peu qu'ilsen:ont.v2u,.duquelilsnbt 
faiët elpreuue. : Er de fai, la pli 

|! 1 grande parrie de \céux [à ,-en etok] 
[1 | Plus ce que [a ſcience luy en. d1ûté 

que ce que l'exgericnce leur; fa 
|} 7e VOÎT, Cs autres 5 Exercitatiom “quiden 

| lb Some (d1iét Gala. prudevtem watuvaint 
1, ] hs, € d,.dicum eſe oportetigu ruétes cuinſque iv 
| | + ducat'onu pete ftate, diligenter-confidets 

[1 in La Ommibiſque. inter ſe cohargt Ait 
| | ] | fdohs! raélus ſummam » qu laboraybiſt 

| | … commada,comharet. À celte caulel'exfé 
| … tiehceczatts.faétifs,eſt forz recoit 

| | / mäâdee.0 <côbien de bons & aupäl 
| | |, UE 

| 

IT] Il] 
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euefemens .e7 curätions faut que te 
Ghirurgienaye obléxué, auäâr que ce 

|.repdre parfait, on du moins aſleuré 
1 lue tant d'operations qu'il doir fai- 

rez: [ur.xn. li noble lubieék, que le 
corps humain. C'eſt pourquoy le 
Philolophe diloir.que [à main eltoict, 
l'ioftramcor de [apience.5ique ceux Lide. ds 
qui..parlenr de la Chirurgie par lc pi. ‘anis 
ſeul diſcours des linres ,{emblent en, mal.e> 1. 
parler comrae diéx le prouerbe , en metaphy, 
élerc d'armes.Car es choſes.qui con- 
Ültenten ation, ,.il.ne s'en ut fier, 
dutour àl'inrelligence. que l'on 5'ac: 
quiertpar la ſeule leture , ainſi que; 
La, elté diet veu, que il faut .aulh 
mettrela mainà.l'œoure.Ny pluszny 
moins-qu'il ue [ext pas de beaucoup 
ideuenir bon! peintre d'auoir ſou- 
vent ouÿ parler des proportions , des 
airsz ê&'des.coleyurs qui, ſerucnr:à.]à 
peinêture,l l'on ne prend {ouuene Je 
pinceay.en main.:Encores que l'ef- 
fet de.noîtreſcieénce > &K& volonté nk 
puille reuſſir tour. rel que nous |e'de- 

| irons, &K quenous l'auons proit té, 
Suyuantklarelpôce de Syrampes Per, 
lean,à ceux qui Scfbahillene dequoy 
lesdeuis. cltoyenr {ſages & les ef- 

| fcêts 

IN [ | qui 
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IGH' LE CHIRKYRKGIEN 
fe@ts,f peu heureux: c'eſt ( difoit:il 
POur autant que mes diſcours ſont eh 
ma pleipe puiſſance & diſpoſition! 
maislces effeéts ſonr au pouuoir de [3 
fortune 8e d'aurre que de moy, Ce 
que les Chirurgiens peuuent dire] 
hardiment:quipenſenr tous les con: 
feils-efcrirs. dans. les liures fe pot: 
uoireffctuerayſementr : mais avant 
qu'ils ayent apprins à [ſçauvir rg: 
nier doulcement vn raſoir bien aff 
Iê, vn cautere bien ardanr, ve ſcie | 
tranchante, &c rant. d'autres ferre. 
Mésqeils onr à etaiter pour lès fins) 
de l'art, ſans doubre outre ce qu'il 
ne feront rien qui vaille, Sis ge ſoft 
cxperimentez ils ſont dangeréyx | 
dT'efkrè blellez ceux meſes , des 1h: | 
framens qu'ils manicront. À cauſe! 
dequoy, iéconfeille à roux bon'ef: 
choliet ‘Chixuxgien Merkiodique! 
lortant des eltgies,le-Ehoiſie 14-dé 
mréurechiez quelque bon opetateut: 

libr. de où'il puille4pprenäâre les prerniers 
côp. med. traiéts. de cèſke profitable eſcrime; 

UU 

ſec, gen. Oninia'avtiumopera(lelon Galen Je: 
Galli. 6. quent! execitio abſoluuntur., nam aëtio- 
meth;. ca, num vſres, exercitatioz ad berfeéloruti 
# bof ſionem eſia. C'eft donquesl'ex- 

prier 

[11] [II] 



METHODEQUYT. 369 
perienre qui confirme [à merhode. 

LD 

Tiexcement +. id connienr qu'il 
ſoitingenienx, Gx de bon ivgement. 

Ntre les notables conditions du 
fs &e pbarfai Chirurgien , il eft 

requis qu'il [oir ingenieux 8e d'en- 
tendement ciair,net ê& [ſubtil ,& qu'il 
ae parfaiëte vertu apprehenfiue. 
Car l'engin &z parurel elprir du Me- 

décinifaitbeancoupbicnqué ilù'air 
ue peu de fondement en l'art ) êe 
D, beaucoup: d'aidé,. &eſupporc à 
la nacure : comme, au, contraire. ÿ 
eſtanri] luy nuiſk Sc gaite tourz (elon 
M,Iehan Damale. Erc'elt ce qui [ur 
tousles dans &e graces qui ont re- 
lui en Hippocrate l'arendu ad mmi- 
rableze fort prilé.de nous 8e des [1és. 
M:Guy rehuoye, en” plañeurs eri- 
droitsde lon œviures la pluſparr des 
operarigns: Ghixurgicales , des ban- 
dages ,liparures coltures , &r inneh- 

| tion des inſtrumens, Mechaniques 
proprcs:z:à lièngin 8e inyuenticon ‘de 
l'ouutiet: comme eſtant-ce.descho- 7" 

Aa ſes 

Ja Apha- 

ri]. 

Capit, de 
vulnerzb. 

[ll] [11] [III 1 



| 370 LE. GHIRVY'RGT'ERN 
M [11 fes quine (€ peuuenr bonnementre. | Engin digertrourcs par cſcrir. L'on appelle !/ qu'eſt-ce, én8imcelte vertu, faculré &e capacitil 

Guid.tra naturelle que l'on à d'entendre, pat | [| [il Hlaru z. 1E inoyen de laquelle l'on. inuent 
| 1 | do. +. de ſoy tmelraé,ce que,.l'On n'a jarhaii | | Joan, Da 2PPrinS;ou veu.faircäà autruy, 

| | TE. 7 TE XT EB; 
li} 

Memoire , inf que dhiſoit Hj 
Rod9an in 3. techhi. 1 fanxt quel 
hcdecin [oit de bone [onnenantt, 

if Ape; Aton d'ylique ſonloir dire, que 
iMéfer quianoyenr l'eſpric,&e:l'en 
gin, plus prompr.éſtoyent ceux qui | ardinaireracnt xaloyenr le moinsgen 
memoire & {oguerance. Vray ment 
la.bonhe memoire .clt.vae choſe f 

n bw be / txcſnécefaire au Ohirurgien non | | feulemenr pour les auchorirez qu'il 
F. obfcruces. Lauchanr- là; Theo. | que ; Maisauli pour ‘ les faits re 
MArquez, en [a prarique, tanr\par 

] 5 autres, gue des (uccezarriuez enlé | loggues cures 8 expctiences. Dail- 
|} teurs iLdoitſe ſouuenix de L'eſtat dés |) 

mala 

UU [Il] [II] II 
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jhaladies ;/dé lèux [ympromes! &'aû- 
ttés particulicres oblcxuarions pal- 
ſees ) ti les parangonnér avec |es 
diſpoſitions qui :ie prelenteronr 
poutauiſien. faire yn'aîſeuré -preſa- : 
ge» fe pour y appbliquer"cés réaedes ; 
qu'il à fécogneus. Plus propres 4u 
cbnimcnéèment,/autmeunt, état, ou 

decligation dé telle ou ‘telle fna1a- 
die -finalenenr il iügera lequel de 

tous léSaùûrthenrs pallez où préſensa 
rééGgneu plus fidelémentr |a-naârure, 
KlaFuerilon de cé mal."Et'detou- 

fs eéSuerles obletruätricihs".en ba- 
ftixx.vne falidité, d'experiences ; 
pôur [éric âl'aduenir , pour ceux 

quèhe pSakroyecnEvG1e | loing: 

ii DT NT E: 
Dit, ; 

Et dé bone: [olextie où indu 
ſiets Vihacité d'eſhrit. 

Alert patlänt"du bon Médecinr jb: +2. 

” aéro ee aûtreS4halitEZ SéehoA. 
1. Faux ‘qu'il 'aye dé :Ja'ſojexrièe 8e Yi- FraliRod. - 
uacitéi;EOfdiprehianr €h'pén'detertips jn-hib# 3, 
Ja näâturejéaunfes œhignrs- de quelque tech. 

wage 

gäladie propoſec, 8c-de ce qui éta à 
117 Ma +  faite- 

[ſl] 
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faire par après» qu'il; [oit ſoigneux 
d'eltudierzqu'il vifite volontiers [es 
malades qu'il leur aduile 8 3dmi- | 
niſtre .lesremedes profitables, [ant 
donner joifir.ag maj, de feirenforcet | 

Solertie -Kaccroiltre. :5olèrtie donc, eft, in: | 
qu'eſt-ce. UENtEExcÔc<euOÏf, dire ou faite que: | 

ue choſe fubicemenrz{ubrilement 
Plpianue-Ê accattemepr, Les Iurilconfu res! 
€” Labeofeipiopos-difent- gui yadeux mè: | 
de ſer.fen.Difkes de. do],à lçanoir/boû & mak 

ten. deuais-Geftuy-cy eft prins pour, rouk 

dols. ma-ericherié oukompetie, wie; machi 

lo.lebr. 4, NAHD pour, décèuoik ; FrotnfPber 

circénuenit que gh" vt. Mais {et 
do], eltprins povrvne (olerrie,.ptu 
dencezſoi fig ouprenoyance, de quo] 

nous ayons parlé ampiemenr cy-d 
uanr. Goinme quand le Chirurgiet 
coupz;,brufe quelque partie au mi] 

Jladé4in g°y-pébſoitpoinr/ains rel 
ſoir + telle éperation neceſſaire àl! 
cure. Déquôy parlé lſouveht TIÿf 

Libzirzde pokrate en les .œuutes- Galen ayéi 
mord dib--vvé pareille ;fotextie purge cell 
T3-méth;femme Romaine. Etnoitee authen 
med... :N0y5-éf:â ptend quelque. xraiët.-A 

, iugeméêeduſaagriréhars par phle 
Horoyies Geite: folexrie compren! 
A |] ttO 
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| tiojschofeg'en [oy propremént:ope- 
ret promptement: êe [ans ‘dilation, 
ſinant aw feûrenece de DetnGcrite 
Philoſophe riard. . Ab omi-quidem 

tealiena vero eſt dilatis , veram maxi- 

mèäà medicina »7n qua dilatio eft anims 
 periculum. Curationum ver0 anim [unE 

| orum ohportunit ates\quarum.obſer - 
 nitio finit, Celà däislEpiltre qu'Hyp- 

oerare eſctix à CGratenas fort cxex- 
'dté en1à côèaoiſſañce des |immbles. 
Lideuxitféeſt,dé-s'eſtuMier bour 
bie entendre ce qu'ik avtæâ faire, 

entraiétanr cete maladie , ou telle 

antrez\afigqu'eftanr pres du-mäâtade 
eauironné des/afliltans; il nc Ffaillé 

| ſexetirer:enccres! de: 1#., ponrÿe rez 

, | mettre en:menicire. liauenti err .éfé 

| ce qu'il aà fairez out dg remede qu'èl | 

. | faudrzappliquerzmais -plultolt àa | 
| maladie:eſtant.:veuë »loncomprêénte 
| ſoudain ce qui-elt faiſable, ou n%:La 
| troiſieſme choſe eſtoit, de xoix dili> 

| gemmenrlesmalades,pourcoupper 
chemin:à la venue des accidens #5 ou Lib.x- 

pour lescorrigér êc appaiſer' quand bl. ie di 
ils yſéront venus. Ariltore appelle 7, 
Solèrtie en: cetuy; qui regardant "là 
Lane.qui a rouſidtirs [on alpeét vers 

}-Và À:4 - 3 le 



374 LEGERE N 
ie .Holcil. reſpond promprementà 
cil. qui. l'interrogue, que la cauſe de 
celà elt,parce qu'elle clk éſclaireedt| 
Soleil,8-nou de ſoy: 

GTD T AE 

Et de bonne venue ænec donté dt 
Toutmé 8 bieh. formé en ſes mel 
Les, € ef 4 ſéatoit ; Fit! æye li | 
doigts greſles,G;les niains ferm 
non irémbliahites, | 

| | ET Elea doëtement expliqué ls 
1] TS A rue mor du Chirurgienzen 

… CES POTINTS.E ſe deher Chururgicus adr 
leſcens j'auf cette: adoleſcentie bropivr: 
manu firent, ſlabulnee yu quam inire 

» Puſéentez eÂque hon miniès ſiniſtra quin | j dextra promptus,âcie amborum acriyclu- 
» Téqie » animo intrepidues » immiſericoti |, ‘s >c.Ityeur.qu'il foir de moyen aape | Pour faire plus feurement fes. aperi: [if tions: Car #11 fe metà ja braétiqie | Fort icune ; ſans qu'il ayrwae prand f| à diſcretion 8 Prudenceil ſera harak || | dcux KAuEntureux:rcfmoing be Phi | || lofophe, qui read la caufe pourqud} |] . 

la iea 

[1 [1] 
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hieunéèile eſt hazardeuſe 8 auda- 
| cienle;an.contraire ; la rieitleſle "eſt | 

timide crantiue:; dilaht que €'elk; M 
d'autant 'que aux ieunes ‘hommes l 

[importance des ces choſes, &c'l'im: 

peririe, où luftoit l'inexperience, 

jegrend confians <a jéuxs vpinions: 

aux pens vieux, l'experience |où- 

puede. plulieurs maux ; les rend'ri- 

mides ;[ouciehx:;:&c'plus pevihifs äux 

iffaircs.Er outre. ce quil doirx auix 
nAmoyen aatést! doiréſtre de belle bw 
ſorme êe elcgpante , laquelle confite . 

A xne-couléer naifue »én quelque! Gal. éd 
proportion 8: belle diſpolition des Thraſib. 

membres. atlcgreſle'de corps Pour Labeanté 

lemoins-l.nc fe doir .ingeter en"la du corps 

Ghirorgie,eltanr narurefieméné é- de: l'ame 

EE PE 

UG TT: 

LN > 

trefatét; rourtu boſſu! manchet oué] buen 11 

mutilé /borane &e noré de-quelquie ſante 4% || 
remarquable imperfeétion.Notarh- Churux- - [h 

méril ncſera punais ou camus,zpvil- Tée- à fl 

| quiila à frequenrer diuerſes quäâli- | 

terdegens , & les aborder pluspbres” 

que pas và detour. le reſte des eftrà:* 

gers; Luy,:qui dor .vorrer fon œil 

dans lc profond de |a bouche du 
malade,pour yxoir bien auantr ; dui” 
dgitvuurir les veines [ous la langue 

A NE (ue 



TG LE OHLRAYRGIÉÈR 
(que lon.diK Ranineës) regardant & foguent yne yicere 3 Playe tumeur, IinHammation, aù autre ma] qui ſera àla face,amigdaies,à la luerre.âle- Piglor ou plus auanr, & rant que | | VeUË Sy pourra eltendre,Luy dis-ie, eſtanr punais,puär du nez,de [a bou che, des ailTelles, ou.de ſes pieds ne léauroir faire roures, les actiss hon: neltement,& ſans reproche. À raiſon Capite 2, dequoy( dir noſtre autheur) Ja puay: doétr. 2, téur d'aleine, e[tyne choſe honceu- traëL.s. ſe,\voire dommageable au Medecin, Erlcpere Hyppocrare s'eſtoir dela Prins gardée de cela, tout le premier, Libr.de lous ce texte ſien Latin. Medicus cat: Me dico. noſus x optimi colors eſe oportet , quo! 33, nid mal diſhoſiti,aliis minus an xiliati 25! poſe putanturzs Ce que toutefois ſem- Lib, 3: de ble contraticrä ce que Plaron, en di- Repvbl. ſoir,quiiugeoir de.ſa Parr les Mede- cins rreſexcellents.5; à pyeritia (dif > IL) artem diſcere anuſpicati, cum plurimi " Er ver ſati eft: iPſique omnes morboi 2) EXPerti.,. natura Jvsque valetudinarh 5 exiſterent. Car. tour àinf que poure- Similits- fre homme de bien! Lp Faur pas de. . auoirauec lopytaus les vices; ains ad GOntraire, l'homme doit celtre vèr- 

uw 

uw 

tueux | 



| iueux, lage 6e prudenr pôur euirer 
METHODIQY E, 37H 

els vices;les chailee - & cortiger, de 
melme pour eître bon Chirurgien, 
n'eſt il beſoing aucuaemenr; qu'il 
ſache. toures les maladies qui. 
peunenr arriner aux hommes, pour 
lesauoir eſprouutes ſur ſoy,ains ce- 
laclt plus que railſonnable,qu'elhant 
lup.fage,lain ,&lobre, i| [cache gue- 
tires maux qui peunent arriuer au 
corps d'aurruy-D'ailleuxs 11 y à béau 
coup de maladies qu'il n'eſt beſoing 
[Si] plait à Dieu) que les Ghirux- 
iens eſpreuuent. ſur eux melmes, 

pour le grand danger (ourre la hon- 
teSæreproche }) quai s'en enlaivuroits 
tanten leur particulier, qu'au preia- 
dice du public; en xiſiranr tour rel 
les.-autres. malades de moindres 
maux z:êc ſe communiquanr à eux. 
Comme s'ils auoyentr la lepre,la ve- 

role groſſe ( comme lon parle »ul- 
gâirement ) [a teigne, le Haut mal, Lib. x de 

voire [a galle,ainhi que Galen l'a [pe loc. aſfc, 

cialemenr: remarqué,&e rellesaurres 2.7 co 

maladies conragicules 8 dangerch- 9%. In-G- 

les deſquelles rourefois il fait meil- Fpid. 
leur parler en iuge & CGhiraræien 

qu'en maläde:D'auranr,l1 le Ghirur- 
Ka #5 ien 



2H LE CHIRYRGIER 
Sien elf yaletudinaire , ourrece que 
Le vulgaire luy impureroit ces maux 
Âvn' Luxe 8 debordement; inretn; 
Perance , incontinence ou mauuaiſe | 
habicade. de ſes entrailles, lon luy 
reprocheroit cela à IEnorance alteë 

Lébr.4. Ciceron dilſane , Noli / fmitart m- | EPLfi- los medices, qui Frefitêtur in aiteres mor: TT, bis fe tenere medicine ſientiam ipf [ cut, 
Fare non poſſunt, Et comme il-eſt qi4 
di] l'Evangile > Medice + cura teipſum, 
Voiré,mais eſtant maladif, fieureux, 
intemperé ,. -comment Ppourra:il 
TefMarquerà poinét &ciuſtement ſe 
pPoulx des Febricitans , | la, chaleut 
melimes eſt plus eſtrangezée lurpalle | 
CN excez celle de cenx qu'il viſite, 
En outre ‘leur induſtrie eft tant ne- 
cellaire &e.f Penible,qu'eltanr mala: 
difs,ils ne pourroyenr vacquer à ſes 
Courir les malades quiles employe: 
Toyent, clans aiſez, & pluſqueem- Hſelepia pelchez à penſer à eux melmes. Ce de. H'clt pas ſuiure les traces de ce râd Lib. >. c. Medecin Chirurgien Aſclepiade!, 37; biſt. (duquel nous ayons parléan.-catalo- nat libr, gue. des Medecins & Chirargièns) 26.4. 3. qui.eſtoir repürétreſdoéte Rhërori- Liſt. vat. cien,. du emps da grand NE 

tlon 
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| ſelon Pline.,-& voyant qu'il ne gai- 
pnoir pas grind choſe en celte pra- 
felion-le fic par apres Medecin en 
déellant. vnc nouvelle leête de lon 
att\ée de, les opinions, pour enuahir 
fcattirer plus facilement. celles du [1 
peuple à gui [à nauucauté eſt rouf- ii 
ours platianre {à decors il fr ga- | 
geure contre. [a fortune, de ne.vou- 

loir eltxe iamais.diK Medecinf lon | 

le voyoir 1arriais. malade cen. façon ſl 
que lc fur.1] fur éourefois bienloing IN 
deſon côpte,car voyant dellætriorm- | 

pher de [àa viétoire , ayanr attainét [if 

l'aage. de x vinges ans, il rombe NT | 

dLxncelchellehaure-iuſques au bas, | 

Bele tua, En guoy taurefois lon re- 11 
marquera Ja curioliré de fe perlon- 
gage, pour .ſe renir lain. Galen rel- +. 4; 
moigne de [oy meme », qu'eftant ! 
delia adoieſcenr qu'il fur quelque- 
fois malade,&e ce pour auoir mangé 
des fruiéts d'Eté (que les Latins ap- 
pellcnt fugaces, & les Grccs cipatoe) li- 

beralemenr , deſquels l'vlage eltañût 

ttop exceſhf, engendre des fieures. 

Mais, de puis qu'il euſtatraine l'aa- 
ge devingr Rui ans, & qu'il euft 
prins garde plus pres à loy »il ſe ga- 

| rantit 

ſ[an.tuey. 

Galen ne 
fut gue- 
res mala- 1h 



3 ÿ0 LE CHIRYR GLEN 
Le Cy. rantir longuement ſans encoutirait Tkrgien tremal!, parquoy il eh abirat ;.tuorse ne." doit mis de quelque Diarrhce; Partantzà borter les l'exemple dé céux-13,, il faux quele onglesdes Ghirurgien.,s'entrerienne. {ain > #K# doigts des ner du tour. Carle Pete Hyppoctaæ Mains [9- re/en plufieurs endroidts dé [es œu- Fes.  ures /aduilſe; [jé Chirurgien ( qu'il Libro de nomme Medecins fon accouttiuimé) Medicor. de ne porter iataais les ongles lon- Gat. in gucs, qui ſurpalſent:les bogts des Côm, en. doiges: Dequoy noſtre Prothotique libr.4e of Guidon nous-aduertic eh parlant fe medi, des fics €c condylomes qui viennéëe Lib. r.de au fondement: Où Plus dvanr, par: | v/w part. [ant des Ângines, il.confailie qué) Trait. 6. puiſque.ny l'œil, ny Ie ferremeént dot. 2. peuuenr etre leurememencr applic- L'ongle. quez ſur la rOmiqus,pour dôner:yfs ſert de lacàlamatiere Pourrie,que le Chi lancette rargien ayant nertoyé l'ongle ih- Helque- dice, ou le moyen de la. main droi- fois vtile- ête, 8e l'aÿhanr appoinétee au milieu Mient. perce celte  [fquinance luppurce, Cor. 2. Celte gracé ;, mondicité &c bien de ofmes ſeance (ſuyuanr les aurhoricez “de dibbr. de Hyppocrare. &e Galen 1! du, Ghft Cog. EF Eurgicn, [luy donne ye grande au. cur, agi, thoriré, 8 foy. aupres des malades. af, 

Hoc 

UI [ 
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Hoç enim magrs homines innat » rbi apud 
eos in honore > admiratione ef 5 »t qué 
Mags ipſives fatla imitemtuxr € inſis.eixes 
obediant., non ſecee ac naminés cutaſdam. 
Br, rels.. aurres, beaux ; -precepres 
quHippocrate xa deduilſanr [ur ceſt 
endroiét.Brief;ilLaura aufl les mains 
leuies,relles, Sc doulces ou louples, 
afin qu'il traiéte les.paxties malades 
âvec moindre peine douleur êc de- 
platfance:ſoir lors qu'il doit tirer vn 
enfant mort,ou vif hors de [a matri- 
ce; où les mains greſles.ſemblenr les 
pins propres. (au contraire des -fra- Note: 
tures ou diflocations,pour remetre 
lelquelles.en. lenr priltin eftar 8 lieu 
patuxe]l, 31 ſexroic plus expedienr àa- 
boirles mains larges, amples. for- 
tes) Ou lors que l'on veux [yringuer 
layergela ycÜlie;ou la matrice xlce- 
rexzou quelque ſinuofité , xlcere ca- 
uerneux ou hiltuleux , dans 14 -pai- 
ütinez\an bras, iambe ou cuiſle , Lors 
qu'il far ſonder quelque bale aux ; 
arquehufades,carnolité,filtule,caxie Gaid, 

ovautre-maladie ſemblable, Ken #46}. & 
liev ſenſible beaucoup,& en perfon- Joët.2. €- 
peforr delicate. Quand il. faurne- de mork. 
ioyex yn-œil malade , Se le OS oculorf- 

On 
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fon orduré( voitelc lelcher pour 'éñ 
tirer la maille,ſelon noſtre aurhéur) 
nettoyer vHE Grcille ,&c en tirer vh 
noyau , où autte choſe efirange en: 
tfcec dans icelle;, phlebotomer yne 
veihe\ouartere en quelque endroid 
du corps difficile & tmal-ayfé.Ce qui 
Fera, que les malades ſeront rraiéfez 
plus doulcéfaent: &comme ihd'ol6:/ 
Feulement& plus agreablcimét s'il 
QNit Yhe Main belie,greſle,plus prof. 
fe, 8e douce ( comme-eſtant |a parte 
de fout le corps qui ſaulue mie | 
leryrme duOhirurgicn }propreitra- | 
ter &panéee les malades;Ses mains | 
äuſli feront tehues; riettes dé'roufe 
tonille &'orâure  tAhr à railon-dé fa 
race} K'bien ſeance quelemajade 
S'en ivge,enluy rogchagt les hpautits 
nobles &. delicaxes, qu'à cauſe desz- | 
Paréils,qu'il dreffecn'ſes rores,-cont: | 
me-en ffaiétant du linge blane & 
Her, duquel ayant 'diſpeléfelotſon 
ihfention> tl 'doit larffeek'l a! nuefae 
netreté K-éandéur qu'il auoit'au ph 
TAgaAant + autrement,.i| enarriut ide 
Srands incoguenicns aux'fnaladet/à 
qui l'on applique des rentes; midi: | 
ches,Iyçhins où plutoaceanx foi ie | 

ja 
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| [amain du Chirurgien ou du ſerui- 
| teur (qu'Hippocrare K& Galenappel- Le ſerni-- if f 

léär otdinairèment Medecin & mi- eyr du [IN 
niſtrc]\que le linge blanc ſoir traité, chirux- f! À 
Kmisen filets, aucc [eurs mains OT- gen c'eſt | 
des Scſlales , &.pais appliqué es lieux cel) que hf] 
lenhibles playes.où vlceres. Ea (orn- Hepp. [| 
meil doit auoir (cs bras & mains [1- zaien né: |; 
bres, non contrainétes d'habits, afin nent M- |! 
que plus commodenmenril paille ex- piſtre. | 
pliquer ſes actions; [ans aucun ern- Huppo:ei IN, | 
pelchemenr. D'où l'on voit auiour- zien-in || 4 
dhuy les Chirurgiens { qué] OC min: [1 | 
qu'il ſor , à'quel grand qu'il lerut).4e ſique il 
netenir d'ordinaire ſes bras cou urs + Afadi- [1 
des manches des robes,comne font ina 
les Theologiens , inriſconſulres êc çn, 
gos medecins "qui font tous profel- Pourquoi 
fonde le ſerxuir plus de [ja langne que + Ghz- 
des.mains, da dire que du'fare. de pyroiens 
l'orailon que de l'aftion Kœuure. fu je doyuée: 
contrâire du Chirurgien , qui pour porter 
eltre plus expeditif'en [on art, doit p.< coù- 
auoix [es bras en liberré ,-hors de {a rs. 
robe, diſpoſez aux'operarions Ch4- 1 

rurgiquesz qui par ce moyen'en-fe- 
foatrPplus promfres z icures &&e aFTia- | 

es. |] 
TEX. 
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3Ï LE CHIRTRGIEN 

TEXTE. 

Quartement iL eonnient quil 
ſoif bien morigené,. 

Les. ſehs Eg'eftoir pas aflez au bon Chi- 
du. Cl. K-Turgien Merhodiquezd'eltre let- 
rurgien tré;doéte, expert» ingenieux ; ayant 
qu'ils les {ensinterieurs &e exterieurs ſains, 
ſoyêt en- ou Louye, veuë, odorar 3Zoulk Sen 
tiers ‘> l'attonchement, qui doiuenr cſtre 
ſains.  Trelcexquis en [a perſonne du ſuſdid, 

atrenduque 1] doir faire »n iugemét 
Celf li, exaëte pres les malades , & pour: 
capizs, :'lernice d'iceux des odeurs ; {ayveuts, 

coleurs, [ous qualitez tadtiles &e.ſem 
blables: mais encares il faloit eſte 
ſages prudenr; komme de bicn/aÿ- | 
mank, Dieu premierement » &r [on 
Prochain, comme, ſoy-meclme. .. Le 
conſeillant couſiours fdelemenr en 
fafanté,/honneur. e. biens, Noneuiw 
minorem cuxam (dit queigue aurheur | 
môdernie ) ſanitatss twendie vel cnratit- 
Af! morborbm ſiujſcapere debet medicus 
quam conſulendis rebues <grotaptinm di | 
meſiiceéuvel prinates: Que 81] a Ja-crai 
te de Dieu (qui eſt le vyray medecin 
desames & du corps, qui diſtribué 

ſpecia 
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| ſhecialemehr ce donde guerir à qui, 
[Kklors que bon luy ſemble )i] pourra 
mec moindre peine & labeur, s'a- 
querir le titre & reputation de bon 
Ghirwurgien, S'il ceſt aufh prudent , 11 
cognoilira bien les maladies; &'ſes 
cauſes ou accidens avec Ja ſciénce 
infuſe & acquiſe:auec la prudevce & 
diſcretion, i| cherchera le remede,& 
Wecl' experience ille fœaura appli- 
quér. Er commelon yoirlſouuenr, 

qiè,où Ja forme du corps cht adue- 
ante Se belle, tesaurres dons & gra- 

ces de Dicu y reluifſent pParcille- 
fént,èitans rels.ils {eront bien con- 
Îtionez,morivenez Kqualifiez au (R 

pr melſme railon.Carc'éſtlaboñûne Lib. .de 
fgon de viure (d1ét Galen}) qui pro- [anitaz. 
duiftles bonnes raêœurs , lelguteites rnend. 
indiquer d'elles meclmes la bovné lib. quod 
tenipetarure , &e lage habicudé du mores à- 
corps, Er d'ordinaire, ceux qui ont nimi ſe- 
l'eſprit bien formé âu dedans, de quartur 
bonhes mœurs ê&e diſciplines, :ont corpors 
ſemblablemenr le corps ‘orné: de temperië. 

quelque grace , beauté &. bien fean- TPlat.in 
ceſonûr de doulceconucerſation ; & Times. 
telle que celuy doit auoir ;, qui du- 
tantſayic-a àcohuerfer , 8e hagter 

‘Bb divers 
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LE RK TB, 

Qui ſoie hardyez choſes fen- 

pt, > doiibtene aùûx perilletiſes, 
Fuye les maladies incnratles s 

font esmolles ures. 

E Ghirurgten qui et otdifaite- 
ment. poûxeux ée rimide én [es 

géftions;, elt à condamner, tout ain {i 

que reluy'quiefx harardeux, auda- 

eiéüx 'SzLe plus {icuuenr CIN ETAILE 

faux doge. que le Chirurgien me- 

thodique.tierine ; le.hoyeu, entre 
deux fiçanâift eft, qu'il ſoir hardy ex 
operarionsz clquclies il n'y à danger 

de corr; ou à autre moindre in con 

hehiehtipoûrcombartre |e alzſans 

ſyylaiiler fefchix au maiadezou aux 

aſiftans. . Añ contfaire.; il faut. qu'il 

aille agace lagelle& reſprék, donre & 

louey lors qu'il eurreprehdra Quel- 

ueéure. dificrle > danvereuſe fe gn 

fa miſexable.TLels Chirurgiens fenc 

diéks par Luciam xeupéæegsr Cheira- 
ſophoi,ccltà dhuxe,/fapes operateurs) 
où il n'y. auxaprolir aucun pout 1e 

| Bb à maj 
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S] mpeſcendam : Gale’ auoir anlhi re- | | marqué cela, quand il di, Generoſi ib. de 1 
yediez eſl,diffi-rllumis caſibeezé euentis, cryſib.cu; IN 
fie ſpé in morborym. decrétories acci- 4 l 
dit\non terreri, ſed conft.antsr aduer ſs ‘< 

morbosire 3 NAT; motzes ſolertiinda- ce 
ſione percipere , remediiſ, paratis di. ce 
tati morborum arte niitr. Arcagatus cc 

[WeunSlilénrArcabuto)ſelô le Sex- xe 
forle premier ui fix la Ghirurpie Gpirone” 
tidans Romé-effanr venu de [a MOo- pyar- | 
ell cftoit hardy ca fes oyerations, chi nepos. | 
ktellemenr ; qu'il eù acquie le non | 
kborreau,/à meſure qu'il couppoir, | 
nchoir, &e railloir [ans horreurny f [1] 
nainété, les parries pourries. Et c%: Traët. 7- 
derel,il Fur challé de la villé, voire *: dé du» 
lipidé, pour n'eltre alfez mifeéticor- fé. 
lieux,flon leur aduis. Auffflfinoſtre ré. 2. | 
UWtheux taxe Aibuicafis de [on prôpr de 4} [LF 
eonleil à œucrir là plus grande pat- morib [IT 
ledes maladies, qui peuuent adué- SB | 
difan corps, parle fer, par le feu ouf agis | 
tes deux enſemble. Il raxe-quiel- [°# } | 
quesfois Rhäſs, de ‘cè qu'il’ eſtôi Leè: À ; 
oh'hardy'êg donñant! mecdetige [ng [| 
lxâtile, Au éontéaite,vdy éx Galég adueérſies | 
quiappéèlle; MEHINOHSh OS ét Oo Eraſiſirs li] 
feux qui ‘craighctit de tirer leſané f/°5- || 

Bb z accel 
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I90- LE ,CHIRTAGIEN 
necefſaire 4vyidet parles yeines,ſes/ 
lon la hature des maladies, [1 mé 
fouuient que feu M.Rondelet nom; 

Bſyero- moic Pſyctophoboi ces Medecins, f éhoboi, & autres qui defendoyenr l'uſage de 
lean froide à leur malades, Ceux qui 
n'oſent exrirper vn membre Zangre! 
né du tout juſqu'à ce qu'ils lc voyéêt 
Îphacelé, doiuent cefre mis en ce| 
rang. Geux qui craignent Ÿ'extirpet 
lesfemorrhoides récêres en l'horm- 
Mme bien habitué, ou melme plecho:/ 
rique » les [aillent diururacs &e ans 
riques:Et tous aurres ſemblables,ſe, 
ronr dignes de reprehenfion , del 
quels les aëtiôs ſont toufiours crain 
tifacs .&e tardives » ou. precipirees 
vigientees & hardies, Qrles cho 
feutres ſonr les operations, [a fn del 
Quels reiſſir heureuſement [oubs vf 
malade hey ffant,eonfiant,8e patiét 

Hybb- in Sur rour, que Ie Ghirurpiea fuye | 
mäAbyaiſes cures x donteufes , côgt 

at. com. ila eſté diét-cy deuant , où 51 n'yi] 
in dphot. hanneurny profit poux luy, ny eſp: | 
39 lib: rance. d'eltre, mieux aux. malades 

"aue Sitadnenoir que le Chirurgie 
Zeur: en main quelques. vnes de ſa 
maladies difficiles, ongues &c ipev: 

, rable 
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Plesqu'il fe garde de fai iblesqu'il ſe garde de faire CON E 

eeriaimperire Mêèdecin, 8 ièhO- Hceſias- 

dtlequel voulär gucrir queiqu' vn 

ſelà goutte êe doviceux. Atticulaikez 

ſu} accreur fes donuléurs auecle mal, 

d'où ch {ori |e proynerhe €9 CÊUX 

[ii rencontrent tel ſecauts ; [elon 

Pralme Ausxias ii 9: Acefiaa medica” . pp 

eſt: Faur {ur cccÿ quele Ghitur-# j 37 

ipien ſoir de quelque narare] pé<ni- 4 c } 

iPlé, non douiliex ; Ou par trop d+11- A 

ltâr. Mais qu'il ayr du coura
ge al ET UE 

our fonftenir [a peine de [a v4cça TS 

ion enternps dé pâix ou de guietré; huf A 

apresies malades;,4ux cham
ps ;9u à EEE 

[a ville, en rem ps plein de danger ê Tate 

contagion ſans abandonner [a pà- i 

trié), ſes concitOY ENS ſon d
omicile, 7 

ſon roifinage qué lors qu'il en fera 

fort prellé ; faiſant la quéuf de toù5, 

[qu'il ne s'clpatgne d'aller & venix 

âpres fes viſites» veiller reolontiers 

tesles malades file béſoivf ÿ eſt, 

ſans craindre odeur ingrate quelcd- 

que. 

| 

TEXTE 

Soit grAéieux AUX malAdes, 
Bb + dr be 
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@ bening 4 [es compagnons, 

MA Ais afin.que |a doëtrine, expe- 
rience, bonnes mœurs, & l'ele; 

Lance de forme ſoyentr ACcO1Hp3- 
nces des aurres qualitez , digoe 
d'en bon Ghirargica methodique,il 
eſt expediear qu'il ſoir cncores @rà- | 
cleux,4ggreable, & plaiſant aux ma: 
lades, honncſke, 8 d'une conutrſz- 
fon douce &c rralétable,s'accommo 
danr à la rudeſle des vns, & facilité 
des autrcs:qu'il n'air rien de ſuperbe, 
Afrogance,prelomprion de ſoy,mef: 
Pris & dedaing d'aurruy. Qu'il ſoit affable plultoft à vn chacun, ſoit 4 
domeſtique ou cltranger : Melſmes 
AUec ceux deſquels les profeſſions 
lonr cant vnics 3 rcciproques auec 
la ſcience, à lçauoir.auec les Mede- cins.&e Apoticaires {leſquels ſe crou- 
Uent yolontiers enſemble CONCUF- 
TaNnSà [à cure des malades) loyenr ils 
Mailtres ou Miniftres, Singuliere- 
Ment qu'il nz {oic eſmeu d'aucune 
CNnie où anbition, voulanr faire les Pirgil. in choſes deſon ſeul aduis,[fans vouloir appeller le conleil d'autruy, s'il elf EN lieu capabie de l'obrenir. Mais 
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que S'accommodant au LEMPS5 , au 
lien, aux moyens & facultez du ma- 

[ade] conuerle honneſtementauec 
les compagnons en charge , leur de- 
ferant ſelon Leur DS AS ONE 

ou reputation. 

LEX TES 

Soit accort\aduiſé,> cauteleux 
bh prognoiticant. 

iii Hyppocrate la difficulté x;bror. 
qu'il y auoiè en [a cognoillance apho. 

des maladiesiugemenr d'icelles , 8e @al.com, 

la Calomnie à laquelle la medecine jy enndé 
eltſubicéte, ila prononcé ces mots, 4phor.ex 
ludicium difficile, dequoy nous aUoNs |j. de cri- 
parlécy dellſus.Ll elf vray qu'illeroir #5. 
trelneceſſaire, que le Chirurgien cn jp. lib. 
jugeanr & pronoſticant fur trelad- +de mor- 
vilé &e prudenr, Car le prognoftique 5, 

[qui elt Fait à propos,nc regarde pas 
Macot le mal, pour importanr 
qu'ilſoir, mais auf Seſtend à [a dif- 

poſition des eſtats,/honneurs,6c b1Ès, 

le plus Couuenr. Ce qui redondeau 
| profir du malade,zdes liens, ê à l'hon 
| ncurx du ivge , qui ſelon [on arreft, 

Bb #5 aduile 
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aduile ranr le patient 8 {es parenH 
S que lesalhſtans, du danger Fureur 
À comme il faur qu'il dilpoſe d'heure 

M Gig, à ſonſalut,K&â les biens, tandis qué 

JH traëL.…z. Ce em Ps tiré dela diuerſe indicatid 

| do z. c.des choſes neceſſaires aux prelages 

1) de yuln, luy relte: autrement,il y auroir 1ufké 
capit. occaſion,arrinant ja mort » la reſue- 

rie,/ou te] autre mauvais [ympromt 

Gelſ.bibr. au malade , de l'im puter à [a maliet 

x.3.7 >. OÙ ignorance du Medecin ; où de € 

qu'il lexroir laiſlé aller (comme il 

peur aduenirà rels milerabies ) PM 

are nt êe promeſſes, Doucque aUaût 

que faire quelque operation impok 
tante, ou donner ſon aduis ſur qüefk 

que maladie difficile , & de conſe 
quence , Faudra [agemenr inforriéet 
les parens du malade, les alhfkabh 
des dangers & incôueniens qui pel: 
uentaducenair, de 13 diMieulté ou im: 

Gal.com. poſſibilité de la cure, Ce qu'eſtaffl 

Prediftio prix & loùange à ce Medecin lapk 
vm hip. êe prudent:n"arrivuant poinr,ont'1W 
cab . Pure àladiligence x cure dè tel hé: 

medebicn,Etbié que le vkeil exéll 
, plaire Latin de ce rexte xle def 

mot; Cantyi ; qui vaut autant à dite 
que 

is bbr.r. preneu,puisarriuant,donne xn gfâl | 
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que prudent & aduilé, 5i eſt-ce que 

ſertraduéfeur vulgaire. l'a traduiék 

canteleux poux nous faire enren dre, 

ue la prudence requiſe aux pro- 

gofticariôs des maladies, doireſfre Gatttelie 

ſgguenx melee avec vn. prodente pritdente 

# Chreltienne caurelle,qüi oit [ans-requiſzen 

reprchenlion denanr Dieu, & deuär frog 

leshommes, Gar 7 maladies 1ncU- c4%f, 

pables , 11. ne faur moins promettre 

l'yſſue bonne , & 1a ſanté furure aux 

atiens comme elie xiendroir faciz 

ii aux contfaires » fx guérifla- 

bles, Pourquoy ; Liloir Iean Damaf in aphor; 

cene; Oportet wedicum inſirmo falutem 

bromittere ſem per » Pee FNqHANt illum ab 

ſhe deponerezetſi ipſe deſhberes : complexis 

eN corpor ts ; animé afſeélui ſempexr in 

hayet,Toinét que les us de roures 

choles , larie 13 mort [onr entré 

les maine de.fe [ouuverain Greareû 

iles peur donnét , ê olfer quaûë 

bon. luy ſembié. Toutefois la lcien- 

ce de là prognoſtication , <ffanr n0ù 

fulemenr neceſſaire au Ghirurgien 

poux preuoix les acéidens, Camine 

auſi pour en donper [oyueDt ſon ad-
 

vis iogeméêt en iuftice, 1 ſeraboa 

d'auoir én ceſt endroitt,que]à fe 
68 
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La mort des malades, ou blcſlez ( qui viens 
artine nenr plus ordinairement à la tradta: 
Aux blef tion & iuriſdiion des Chirurgiens} 
ſex pour procede de l'une. des quatre cauſes, 
lyne des trees de diuers aurheurs,&de l'ex pe 
A.caſes. ricencezmailſtrelſe des incredules, Pre! 

r-Mmicrementils meurenæ,à cauſe de |à 
grandeur de la maladie:côme | c'eff 
YN€ playe grâde au cerucay, au cæntr, 
au foye , qui ſont des playes mortel- 

Aph. 18. les accelſaitementuſeion lAphor. de 
lbs. Hyppocrarc, elquelles dés lecon 

mençcementr [ont ioinéts pluleurs 
mauuais accidens, qui prelagenr [à 
mortprochaine. De tels fait-on iu; 
gement depuis [es premiers iours 
iuſqu'au cinquicſme, lepticlme où 
quarorzteſme ; ſelon [à pluralité ou 
Yehemencedes ſymptoms, du lieu), 
dela [ailon,de l'à,du climat,de l'az- 

2, Tee del'endroit maladé.Secorde- 
menr.ce ne [cra point pour eftre |3 
maladie en patric prigcipale, ou ſer- 
Hanr à la principale de ſeruice ne- 
celſire, ny pour cſtre grande en di: 
menfion, où de mauuaile morigéra- 
tion ( qui ſont. choſes dependaures 
de latmaladie, ou de fes circônftan- 
ces } Mais de [a Faute meſes du | 

Chirue | 
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hiturgien,& de ſon ignorance, qui 

obmer Ÿlque aëtis qu'il denroitine- 
éellairemenrfairez côme ſes playes ; 
dela reſte .auec fraëture , ou de |a 
poitrine pencrtranres,il ne ticat les 
plâyes dilarees, pour en rirer |e 0E 
Poutry, retenu dans les cauirez : 

eauſe.déquoy , &. pour ne faire |es 
[OUUECFrUTeS, OU CONTTOUVUETUTES NE- 
ceſlaires, poux n'auoir bien arrcfté 
In ux be ſang , lié vne veine ou 2r- 
tere , couppé plutot vn nerf & rel 
antre vailleau , auant que [laiſſer ſur- 
venir quelqueconuulſion,K&hemor- 
rhagie,la morr s'en.enſuir. Troiliel- 
mementil s'aduilera; que bicn:que 
là :maladie loir petite de ſoy, & de. 
ul danger, les malades pourtant ne 
ſe daignent pas bien gouuernerx ez 
precepres preſcrits , & loix'qui leur 
Auront ‘eſté donnees, ranr.en ce qui 
concerne le COTPS, que lelprir. Pour 

lé corps ».5'1ls boiuenr du.vin , man- 
enr viandes deféndues par 1e pru- 
ée CGhirurgié qui ]es rraiéte,pljarez, 
Sils boiuent crop. d'eau-eſtans hy- 
dropiques.. S'ils font. des cxcés en 
leur mariage, ou en mMahgcant-beu- 

-Hantolanrät,dançant,chantanr,criâr, 
5 ge fai. 1 

[LLL [LI [Ill] [] 
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METHODIQUE, 399 
l d'ailleurs 1] pourra aduenir, 
que bien peu de temps auant que 
homme combait malade, cſtant au 

Atauant rreſſain,gaillard & bien ha- 
itué»il anoir faiët quelque grand 

éxcez,cffort, delbauche , & {emblàa- 
ble choſe, auoir eu quelque colère, 
debat, falcherie ourriftele d'eſprie 
auaur venir malade ,.que ce qui,de 
ſoy &< en autre perſonne n'eut elté 
tien, elten celuÿy 1à vnc iuſke cauſe 
demort. Qu'elt la cauſe, pourquoy 
le Chirurgien (era ſage, aduilé, pra- 
denr 4aucc. precautioh, lors qu'1Lvié- 

; dra à prognoftiquer de l'etat de [on 
malade,à bien ou à al ,luiuanr les 
igdications apprinles de Gale, êe 
éy-deuanr {pecifñices. 

a NE Te 2 

Soir chaîte. 

Uyacltar, office. où profeſli oû 
quelconque, où. il ſoir beloing 

d'vler de. conrinénce & ch4ftetéz 
c'eſt hingulierement en |æ CGhitux- 
gie-attendu és diuerles qualirez des 
perſoñûnées qu'ilaà VA Sé 

‘au 
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d'autre [exe ,ſoyenr-ils reguliers ou 
ſceuliers, femmes ou flles,nonaihs, 
vefues ou autres, de l'honneur -del- 
queis,\ilne dit clftre moins jaloux 
que du lien propre. Parce que [ou- 
uenr jon ſe communique à rélles 
gBehs,ponr ſc uetirdepartiesſécret- 

res K&honreuies, ou d'autre mal qui 
doit cftre chaftement : traité. à. Ja 
bouché;,aux retinszcuifles & 1anibes; 
Autrement; ce ſervir. vn ſubicét à 

| j l'impudique Chirurgien; de penlet 
| "4j malauec vne télle occalion\xoire 

| d'execurer vne damnable xolôté ſur 
, vneperlonne, quihe (Gauroit , YDU- 

Hb. bb. droit ou poutroit y'reliiler. Qu'il 
de ſiatib. ayé donc |a'crainre de D1eudeuask 
@ inin- [ſcsgyeux enſes ations , & l'honneut 
Taiurand- du prochain: Qu'aumôins il fc ſou- 

uicnne du dire de ce Phyloſophe 
Grec Arifto. Non manam , ſed mentent 

] habere potintienem QOecafion dequoh, 

GT il ſemble rrechuike , 6e railonnable 

que tous 1és Chirurgiens ( h autre 
cauſe: légitime. ne''les empeſche] 
foienr mariez. De tant qué l'enftet 

iL leur en ſera puis facilementpermile, 
| ||| comme rels, parniy les maiſons det 

h] #11] malades de quéèlle qualité, & ſexe 
qu'ils 
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qu'ils ſoicnr/ou aucc moindre lfoup- 
on-Er puiſque tout.tel homme doit 
tre chalte & pudique , que les 
mains cen leur Attouchement,qui ſe- 
ſans voluprévitieuſe,felon l'aduis 
dHfppocrate.& les yeux en leur re- 
gatd,lèſoyenr àu(f, afin qu'il ne re- 
teAdeſirer, choſe dighe du Chirur- 
bien methodique. 

Me hr 

Sobre @ attrenpé. 

Ri Fat ‘efté pluftok -diéet à l'au- 
theuren ya Mmot,quele Ghirue- 

gs.» = bf », À eftagr Chceſtieniſe deuoit Tar- 
Wet, au poflible defémber en aucähs 
ÎSpechezhoftels, leſquels auce la, .. 
Pétre du corps, déſtcaifent l'âme 13 
Whatntenant il xa dèdaiſaft'vgt 
ff apre Sautter” Qeitâne "Fidi- 
ſit lc Chiritgièe ſoit pbiodèvtqué 
NülZairé' appellé ſet; puiſquéè'la 
ridténté eſt 13 Plüs'prihéipaleé /'& 
nde chtréles Yexéus Cäréinäles. 
[doit 'auM cftre {vbke tant en ſes 
difcôurs; qu'en où fahcer ée boire, 
livade! l'eftat qu'il Fera de conſeil- 

fl, / he léx 

« 

[III 
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lèrle regime äâux perlonnes [laines 
oumalades; Câr ce ſeroità luy cho”, 
fe plus blalmabie, [clon le comtaun 
prouetbe,s'1Leftoit enralché luy mel 

me duvice. qu'il xeur defendre, & 
reprendre cn. l'autruy. Qu'il yle 
doncque fobremenr des viandes en 
qualiré &:quanfitéz pour D'en courſ 
le vice d'un gourmand ,,friand & 
yurogne. QU1] trauaille de conſer: 
ner [a ſanté; &c4à ie l[onfue , pour 
l'emptoyerau ſcraice de Dieu, & de 

Tib:deco [on prochain malade.Ainfi l'ont fait 

> Hyppocrates , Democrire ;, Galeh, 
Antoine Galtor(ſclon Pline) Mede- 

cin, herbier »,&c.ce, gcand. mulicieh 
XKenophile.» SF ,plulienrs autres df- 

if. ciens perl9nnages, qui ont con lété 

pâte li -1ongue menr leurs xies, par ja lo- 
brictérequiſe à tour homme debié 
reſmoinog Gorgias Leontin,qui el 

interrogécommaenr.il auoit peu ch: 
ſeruer | heureuiemenr [on aâpe caf 
xieil,telſpandix que 'eltoit,poural- 
ranr.qu'il n'avoir jamais falék chole 

pour {àa volupté. piopre. .Èx ce bo! 
0. xieillard Pollion Romaig,enquis dé 

l'Empereur, Augyfke , quels moet 

1] auoir, pratiquez POUT. YIUTE GED | 
ANS 
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ans aucc gaillacrdile de corps & d'ef- 

pricluy reſpohdi franchemenx,-que 
ÿâgoir eſté en vſant'de mic} par de- 
dans, & d'huyle hors |e corps. D'où 
lapperr,de [àa fobtieré qu'ils ontre- 
fle, an de viure longuement. Età 

MAverité;,la Bourmandife en tue plus 
le ne faict' le couſtéau, faiuanx 
ddage Larin, ioinét que l'inrempe- 
nce , elt]à mere de grands maäl4- 
es; quimeimes feronur deſeſtimer 
Ghirurgien en ſa profeifion honz 
rable. Mais, came ſeroix.i| Nhi- 

bloph= 8 aymanria ſageſfe ; siteft 
em Pperant,puiſqueja Philofophie 
dPlus prâde ennemie gue [a rêpe- 
hce,[elon Averéhoes,& [4 Chiièur- 

Pie cit ve des petites paârties dela 4 à 
bilofophie. 1! Faur, qu'auec Socra- TE 

itelon mange K& boiuë pour viure,8e lb. Ariſt 
Mon au conrraire, Encore que ‘Gejſe 
fe voulu - entre autres coſeigne- Lib,2, 
Mens, donner celtuy:cy aux Medeé- 
cins,le ſl emnibues hors. cibo > potn 4d- ce 
dicant ; quo faciliss inſueram. ciborum. ce 
rim inter eros traétin ds, conſolan- Libx.:2, 
dos tolérent. Lequel aduis, ſemble apho. #0. 
Auoir conclud des mots derniers, de | GAL.én 
l'yn.des-aphoriſmes d'Hyppocrate, comms, 

C. à; “mais: 

Plares oa 
cédut Lac 

BF te 

giadins; 

|/ 
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| maiscertes il nelt moins préiodt- 

/ ciable au G hirargic en; comme il eft 

| 1nc ligne d' vne perlonne quai ayme [à 

1 À ſanc €, encor es qu'il y.ayc plalieurs 

| ce]s, qui-he pr aétiquét celà que trop, 

[N Geſt au the ur le conleille ainl. xo- 

] 
! 

lontiers, afin que lon n'allubicétille 

| ſavieârenae leulèe reigle, a1ins qu'on 

| la. Ufofe :à manger quelquesfois 

chaud,frotd,eu rad, de nuiéxk, de 

|) | LOUL/AUCCA pPetir-ê &e ſans Apperir. Le 

| toux pour Saccouſtagmer à tous ha- 

j ds K& exce7,pOUEUuEUCULE lon n'en 

| faſle poine d'el re + ainſi que D 

|, j , meme Je, conſeille. au regime 

Li... l'homme ſain. Nous au 005 dà lelia cy- 
SOIL Ce L Me- |] dellus dir que Platon 1u 

| decin plus expect, &e profr able au 

. pablicq, 4ui auoit ce] lprouuë tous-les 

[| Lib. 3-de ERCET3 Inte rApPeranCeS ; fx deſreigle: 

[1 Repub. mensſur ſoy-meſ ) 4Ûn qu'il lu) 

] F) Furloilble ré recoghoi 

] ftre par apres mieux lac l'aurruy. 

[| 
. + 
j TETE. 

| | Pienx, delonnaire , c+ miſtti- 

[] cordienx. 
Pout | 

| 

[ 111] [ll] [II] [1] 
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P Our accomplir les perfeéHions 
dignes d'un bon Ghirurgier, 8 

pour ne Pprophaner une [c1ence 1 
pleine de pieréêe ſalutaire", il faur 

qu'il mette charicablement en pr4- 
étique les œuures de miſericor- 
de:Enrrelcſquelles,la vilite des hof- 
piranx-êc des priſons, où il y aroul- 
1ours abondatice de malades , ê de 
toure [ore , luy [era err-plus grande 

|" " » pa 

recommandation, que celle des ri- 

ches, qui peuuent, en paticnrant,fa- 

| 

cilirer la cure de leurs aux par vhe 
[iulte abltinence,eu que [a plus part 
| deleurs affections; procedent d'ex- 

cez,8e d'abondance ou [uxe;, au cog- 
traire des ſuldirs,qui [ont priuez de 

5 ces occaſions, & conrrainéts de ieu- 
ner par force.D'ailleursſe plaignent 
les riches le plus ſouuenr de perir 

mal oies ſouffreteux & mendians ne 

demandent. la. [anré &e gueriſon ; 
que lors qu'ils ſonr exttrememenr 
mal.D'auranr plus #rande en merite 
en ſera la profcllion du Ghixurgien, 
qui fecouranr les pauures ble > Sc 

Mmalades,Sengtrendvne rerribution 

promiſe au paradis. Ceſte miſericor- 

deaclté recommandee des Pavens 
Ge.z -Mede 

[1] 111 
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Medecins melmes , entre leſquels, ; 
EPiſ. ad Scribonius Largus ( qui eltoir du 
Cat, Int. temps de Tibere Ceſar) à prononcé 
Galixk. tels mots, Mages culpandi “ſunt ui cri 

55 Mihe Iincidentiæe flagrant, quod mala 
2 um omnibus animantibus inniſum eſk 
35 debet,kum præcibuë medicis, in quib, niſi 
33 plenges miſericordie ex-bumayitat xs ani- 

>. mes eſt ſecundiim ipſius. profeſſions »a- 
23 Iluntatem + omnibus dis @ hbominibas in- 
5 niſi eſe debent. Er vu peu apres il did, 
35 Medicina ; niſi emni-ex fârte [ha inenm- 
N bat in anxilia laborantium , non Prefiah 
22 gam pollicetur homivib. miſericordiani, 

Par leſquelles parolles, il apperr du 
deuoir milericordieux du Chirur- 
len. 

vu 

TEXTE. 

No! Connoiteux ny eſcorſif où 
TAHçonpenrx des malades, mais [- 
lon [on labeur, > la faculté dy 
Malade , e> la qualité de la fin & 
ſuccez de la maladie, + [n dighi- 
Té reçoiue ſés [laires inodereéimêt 
@aùec diſcretion, 

Pour 

( 
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] PE que rendre Ja fanré 

Laux Malades, eft vn don graruir 

dé Dieu Be vhe. grace éFaneur là 

gtahde, gue lon. He {fauroir huriai- 

bementl'apprerier &: là recompén- 

ſer c'eſt pourquoy la médecine (lux 

toutés les autrès l[ciences, come 
cellequirienr plus du divin quede 
[humain j ne ſe doit point cxerc2t 

âr auärice ;âiris pur l'hatigenr'de 

celuy;qui eitle vray ſouueraih Me- 

decin des atnes 8 du corps. Et c'eft 

aitili que l'oùr pratiquee ces bons 
petes du remps paſlé(bien que igho- 

angle fcruice de Diru) Hyppoctate 

Gâleéu/Anicennez® tebon cheèuälier 

Dioſcotideé»ancc 'blufieurs tels avi- 

treSMédecins Ghiruriés-Tèſmoin 

én'ſoir l'epiftré'ète ce grand'Roy de Soyanes, 

Pétle Artaxerxe ; àfi Boh HypPocta- Gal-li,9. 

fe,que Pxrus në-craint point de de placit, 

gommer le Prince dé celte diuine Hip. > 

ſciehce. Ceux ſäfaiſoyent [à Mede- Platon. 
cine parchariré, on par armirié,pluſ- 
que foubsl'éſperanc du gaing,quél Eraſiſtra 

ragd'qi'il für. Etaliftrare nepyeu te pbre- 
'Ariftoté, Füt'celuy qui le premier mier Me- 

réhdit la medecine venale &e merce- decinmer 

pairézla pratiquant pour de l'argér. cenaire 
t GEA De 
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Pin, lib. De forte qu'ayant nery le Roy Ât- 
LS, Vat. Hochus d'une maladie de poulrao, 
biſe, il prinr en payement des maihs di 
Libr. de Prince ſon ls, mil ralauts d'argent 
iſſe. (autres diſcnr cent talants d'or,) qu 

lelon la computation qu'en fait Bu- 
dee\valent {ix mail clcus, quatante 
cing [ols)&< une couppe d'or. Et de 

Li. quod Puis le fit rreſbien payer ÿar roux li 
oftim,me OÙ il faifoir ja medecine, Or que Gx 
dicus idé len l'air faite ſans auatice \Ilappert 
ſit érbhi Par ce qu'il en dit cn ces mots Lz 
loſoplic. tins, Probabile eſt, ob pranam ednucatis, 
Lib.z me Hem, qua hodie inflaanntur mortale,6 
thod. ex ob dinitias virtats antepoſitees , ita pemt- 
med. c.2, Pem amp lus Exiſterez\quales fuat vel Pn 
Lib. de di dius iriter ſtatuaruos,vei Hyphocrates in 
nef > fer me dicos. 5; idem ferènon poteſt nt 
cut.ani- 4 Piares facit dinitias 3 qHam. VITALE 
mi aff, Figue artem non.in hoc didicit vt ben 

ds hominibus mereretur ſed vt diteſcereh 
ad proprium artss ſinem Perueniat. ki 
ainh Galen ya raxant, l'auarice des 
Medecins de [on temps, & monſit 
par [à,que ceux qui deſirenr de larc: 
puration & tenommee | comme es 

M, Medecins) doivent meſpriſerx l'auz- 
Libra ce rice, & cupidité de grands richeſſes, | 
DR pe bl elettam.g[t conſcieyeix bremwiul, 

vegli 

111 
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pegligatur aurum , diloir Cafiodore., Lib z. xa 

Menecrate Siracuſdin ne prenozr àau riarum-. 

cun payement de ceux qu'il'traittoit Menecra 

malades, côme entre autres [es cu- te. 

réSil gueriſloir deliepiléplie,c'eftoir Ce n'eſt 

auec Yn tel paûte , que ceux qui re- bas celuty 

couuroyent la [ſanté par lon indu- Mene cra 

ftrie, le Jiloyenc & repuroyenr [este, ratio- 
ſerfs & elclaues , pour fi grands [e1- naliſte, du 
gneurs quw'ils fuÜent, & | d'ailleurs quei G4- 

ils eltoyenr tenus,partanr de luy ; de len fff 
l'appellerlupicer. Cel homme ià méntss ſi 

furhi ſuperbe. picin de veine 9Loi-ſouuéêt en 

rezqu'yn iour elcrivanr au Roy dela côpoſ: 

Sparte Apclilaus,il mirà]a [upericzi desmedi- 
tion. Menccrate ; Iupirer, au Roy camenus 4 

Agelilavs,falur. Dequoy ſeriant ce ſut Mede 
bon Sſage Princes luy reſcrivir ain- cin de T+ 
fL,au.deflus des fiennes. Agchilausdere + 

Roy;à Menecratt Medecin,luy defi- Clandez 

ré lanté qui luy defaur. Yoyla comm. Ceſar. 

ment c'eltoir allez à [es srands Me- : Clem. 

decins anciennement, de 5 acquerir Alex.or4 

dela repurarion , ê& de la gloiré en tione ad - 

leur eftar 6e vocation ; ſans en elpe- hi.ad Gé 

ret d'anrre recompenle plus grande. tes. 
Tourefois depuis ce temps !à , ceux CGal.Rod. 

qui ont fait celte perfection , ohx lib.6. c4. 
bien changé celte premiere condi- 33. 

Le. À TON 

»— EE 



] TO LE CHALRYÉ 6 LENT | 
| tionl'ayant rédue mercenaire: d'où 

l'ont procedez, 8e procedent touséf 
1]. iours des grands maux. C'éſt la/eals 
4 LS ſe, pPourquoy Pline à xoula aſleuxetz 

| que [a principale cauſe pour laquel: 
le les. anciens Romains condarnht® 
rent, châflerent les Medecins dé 

5 leuts villes,fur, sb queſt enorme 
Pretium immaye-Car melmeduternps 

j Lib. de QUE Galen vint à Rorne, les macde- 
|  cins cltoycent bien. payez, comme || 

in | ii NP uélque lieu. Cé grand Hyp- Nl Epiſt. ad D PT © 14 | 1 Pocrate par [es diuins propos [em- 
] | 

| 

ji] pat. Juſt. 
Cap. 1. 

anleu ble vouloir le meſme, quand it dif, 
Abderit. AUS mihi pe Lentz néqite HART) 

5 Nnegue L és prarziz / 

h[f … qe pos wixi Abderite ) coga 
… arts. etiam libera fines ef opera. OÙ 

reérO Mèrcedem rapiunt » hi ſcievtias ſex- 
fire Cogant relut captin #3 faciéntes pſa 
ex priore libertate, xe, le léay qu'il YA 
eu des Medecins, qui ſans l'exiger 
demander, comme l'vn ſous 1e Roy 
Louys XT. &l'äutre ſous Honorius 
TIIL. Ponrife ſouverain, &x encorés 
tels autres, onr eſté rreſbich reco. | 

1 penſez de leurs peines: &e à cefte lin. |. 
ont eſté remarquez de bons 'hifts- 
riens. Dioſcoride pourtant/ Auicéêne 

Ptince 

Su, 33 

33 

a ls 

mme 
Le Borre 
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ſince. d'Arabie , & piuhieursaurres 
on faiët la medecine {ans recoma- 
penle. À quoy.dira quelqu'yn poux 
telponſe, que. c'eltoyent des Roys, 

des Princes, ê& perſonnages de grad. 
moyens ê& riches, qui pouuoyenr 
faire ceſt office, que de guerir gra- 
tyirement,\que maintenanr 1] faur le 
peiner pour eftudier , & apprendre 
[art à grands frais &c depens. Qu'il 
ja de ja difMculré aux hommes du 
jourd'huy qui [onc la medecine, de 
alimenter, & s'acquerir des moyéês 
pour [ſuppleer aux affaires d'une 
maiſon Sfamille.Chofe qui elttrel- 

JIan- Pie- 
ferirable. Pourquoy les Égypriens,, pn. 
appelloyenr l'nftruétion , en leur 
[angue,{bo. qu'eſt autanrà dire, que 
[eyiure opulenr/ou propre àl'yſage. 
Comme s1ls vyouloyent conclurre, 
ue l'eſtude des lerrres demande 

qu'on aye du bien amaſlé.En laquel- 
opinion il elt manifeſte qu'Ari- 
ſtore à cité, diſant, que celuy qui 
peur eſtudier la Philolophie, ne doir 

auoir affaire de choſe quelconque. 
C'eſt l'auarice, connoitiſe 8 xrâçon- 

nemenrquieſtâreprepdrezns l'hon- . 

geſte [ſalaire & digne recompenle, 

| que 

L4/ 

rianus [+ 

8. Hie- 

glyph. 
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[oh arr, duquel courefois i| eſtoit. 
me le premier ihucnteur,ov,pour Le Chi- 

moins -inſtaurareur & propaga- rurgien 
teur, 1l Ffagr dôc que lon recognoille ſoie _libe- 

an Chicrargië plutot vne liberalité, ral don- 
Kkhônchte prodigalité en ſon art,que nenr de 
le contraire :; actendu que guerir les./on art. 
hommes malades, ne vient de nous, 
mais de Dieu, qui fe ſert de nous, 
comme de [es miniftres,en beniſ- Exod.ca. 
ſant n08 ations. ll eft yray, qu'en 27- 
Prenanr recompenle & [ſalaire ,lon 1. 

 doir conſiderer quatre choſes necel- Ah /ſalat- 
 ſalrement. La premiere elt, la pzine te du Chi 

ou tranail que Ile Chirurgien aura rürgien il 
expolce en telle cure, ou combien 34 4. cù: 
de tempsil y aura conſommé, [ui- ditions. 
panr cela,demiäder payement, | lon , 
n'a clgard à le luy dôncr.Sur ce,l'on [n Anti- 
oblcruera l'eftar des maladies qui -dotario- 
lonr paffflhues, deſquelles (dit noſtre 
anthenr) la cure eſt plus longue que ) 
des actiues ;ainhi [on y employe un \ À 
long temps ſuinanr lequel,lon. peur 
honneltementr requerir ſon ſalaire: 
K&melines [clan que les maux gue- 
ris leronr eftéfimples, compoſez on 
compliquez. La lcconde choſe qui. +: 
Yienr en conſideration eft, [a Faculté 

& pou 
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SF pouuoir des malades,ſous laquel: 
le ne faur pas ſeulement COTAPrEN- 

LE CHIRYRGIEN* 

dre les dignitez, cftârts, offices ; [le 
malade elt noble.bourgeois,axttiſan) 
d'egliſe,ou xruftique,mais auſi quels 
Tonr ſes biens de fortune, s'il eft 
che, viuant de ſes rentes & reuenüh 
de ſon trauaii & it Auftrie, ou s'il el 
foufftereux,plcin d'enfäs &e dé chat: 
Fe domeſtique. Gar ſélon roures ſes 
CITGO 

Lik:; de fan 

frecogui. 

Fah-8. 

nſtances , 11 faut s'en! attendre 
le ou petite recompenlé. Gälen 

id dé loy qu'apres auoirouery [à 
femme de BR 
(Augue] il dec 

thius, Côful Roazin 

Anatomiquesil reccut par eftteines 
de [à curkari® quatre CNS elcüs, qu'il 
diét'en Latin qadringenteos Avkeohz 
quivYalenr ni ctcus d'or ſelon Bu: 

Libr.de dee. QSrerrinius, grand Médecin 
Aſje, Ghirurpien anciecanement dâns Ré 

TS; fur cant heureux à eſte recon 
Penlé des grands à qui il faiſoir ſek 
Ulce ; qu'éutre le gaing qu'il faiſoit 
ordinaire dé quinze m4] elens, pâr- 
my certaines maiſons prinees -ilre- 
ceur des EmMpereurs qu'il viſira mx 
lâdes*: 1z5o0; cſcus, qui eltoitr xn 
Lain® magnifique, digne des don: | 

beurs 

[11 [ll] 

fes adminiſtrations 
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peurs.Herodote racormmpre, que De- InThalia :; 
mocede pour auoir guery le Roy 
Darius, dé quelque maladie grande 
qu'ilanoir, il luy.donna deux paires 
‘de ceps ( qui lonr des engins , & tra- 
ves pour lier les pieds des malfai- 
feurs ) d'or-mallif, & leur de p'us 
des mains des femmes dece riche 
Royen don, plufieurs fiales routes 

dor, d'en rand pris. Maïisà ce 

propos, il-me [ouuient de la gaillar- 
de reſpôce de Philippes Roy de Ma: 
fedone , pere -d'Alexandre » lequel 
eſtanc rraité. au, dernier appareil 
d'une grande playe., qu'il avoir re- 

cen deuanr quelque ille affiegeée. pare. - 

ſurla poitrine ;, ou Ja Glaaicule à- jn df. 

noir clté fraëturee, lors que [on Mê- args. 
decin luy parloir de recompenle , li 

lay dif ,voyanr l'obligation qu'il 

luyagoir grande, faifane alluſion de 
laparcie quai auoir Bytes Paye 

que ru ‘45 |à 

main ſur le coffre. Antoine Mula, . 

ayant gucry. l'Empereur Adgalte 
Lxne blelſſeure qu'il auoit receuë 

Ala guerre, eur des prelens magnif- 
1. queHourrece que l'Empereur [1e fai- 

5; 

| Tyne œrandé ltarue dé lay, 4ui fur; 
TAILLE 
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mile ioignanr celle d'Elculape. Plu} 
fieurs de tels autres éxemples i'elfle 
P°u ramener à cepropos,pour mof | / 

ſN trer la grande recompenſe des plut 
j [| | grands princes , &e ſeigneurs enuef 
if j| Ceux qui lesonr gueris de [eut maä 

ladies. Bien qu'aniourd'huy lon ni 
voye plus des Manles, Gorneliés, où 
des Scipions qui furent ancieHhe: 
mentâäRkarne. Que | les malade 

|] lonr panures, l'honneſte Ghirurgien 
ſe doit contentet du peu donné & 
offert, voire d'autant pluftoit les 
doit fecaurir pour l'hônear debieu, 

z-Sllslonr necefitenx; La troïiſieſiné 
chole qui doiteitre coniſidéreeenéé j ſubie, eft lafiri de là cn Eat fila | Tucrilon en cit arrtinée entiere ; 8e ſe | Patienreſt homme dé bons moyens | | Ia recampenſe'en doit eftre elperet 
meilleur. Mais fi c'eftphe mäſadte 
longué,difficil- Aguerir,ou impôt: jf ble, apres laquelle; la Chirurgie h'} | Péut fort, ficen"eſt dé queſqaé pal | liation, où impaärfaité care gü'il | faudra rabiller dé temps à rettifs, | | ; lorsil eft raiſonnable de prerdréce 

‘bts ad és EE a 

| que [on dônera Longèftémébf/bobr 
les péines de yacätions. Dé tant plus |; 

deze | B 
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doncque la gucriſon en ſera heureu- 
le, (meme ſelle eſt faite à ſuirre 
de plulicurs-aurres qui y ont mis la 
AÏD en vain) la recompenſe.en ſera 
plus HE La quatrieſme:choſe 
ton erable, c'eſt la dignité dé l'ou-- 
tier ; Carli c'eft yn Chirurgien qui 

ſoir au Roy,à quelque Prince,ou au- 
te grand leigneur , ſans doute il ſc 
doicarréêdreiulſtemér d'eſtre mieux 
payYé>qu'vn Chirurgien vulgaire.En 
outre » celuy-:qui ct de.l'yne dé ces 
grandes yniucrſireèz qui [onr en ce 
Royaume, ou qui eft liuré dans vne 
grande ville, &:qui d'ailleurs vif 
iuec beaucoup d'eltime & de repu- 
tion » qui elt rel qu'il merirele nù 
de Chirurgien metrhodique, doit <- 
fe mieux payé.que.le Chirurgien 
line villette, bourgade,ou xillage, 
le plusſouuent.frequenrenrcéux 

| it LS au- 
tun chrérang,outitre.Dauanrage, 
fn mailtre en Chiturgie eft mieux 
fatisfait:qu'yn eſcholier,ou appren- 
tif Chirurgien.Er c'eſt la procedure 
qu'il faurrenir à [a recompenſe re- 
quile de main à main des malades 
Bveris:ou par iultice, | [on procede 

D AUeC 



418 LE CHIRTRGIEN 
aucc honte d'iccllie à la taxe d'yn 

#- condi-ticets. Voyla les quatre condirions 
tion, diétees par noſtre aurheux , outte 

leſquelles , aucuns y adiouſtent | 
cinquieſmie ;atténdu ſon imporratr 
ce. Toutefois pouraurât qu'elle n'ek 
Point en nofre puiſſance &e dilpol- 
tion ;, comme {onc les autres QU 

Foytuné. tre precedentes,c'eſt POourquoy,auec 
Hipb-lib.- note aurheur,plufieurs L'onr obra 
r-de mor. ſe lclemment.À ſçauoir, quele Chi- 
Gal.libr. rurgicn foir fortuné. Or parlanr pif- 
de hiſt. menr & en bon CGhreltien fortune 
Philoſo, 'elt autre choſe,que [a pure yolog- 

ré de Dieu , ſans obltruer ordre de 
Dature. Autfes [à prennenr pour | 
Taccez bon où mauvais des choles, 
dequoy dilſoit quelqu'un. 

" Eſt fortuna malazeſt connertens, eN ber 
ſherans: (ek 

Fortes babet nomen, maſcmla cnlta dis 
PE tua multi ivga eft raria @ nymeyeli 

Poteſtæs. | 
Sic ſunt multa tibi nomipa ſala dent: 
Duquel mot,s.Auguſtin fe repré 

d'auoir quelquefois vſé auec le com 
AUD ,ParNy [es œuures:donnant à]2 
Fortune, ce que l'on doic arrribuerk , 

[4 

OD 

QT 

3 Diculeul.Gelaren ja guerre Pharla-/ 
4 lique | | 

7 
"> 

LL 

CIN 
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ſique allanr côtreP ôpee,diſoit, lais 
Male, À Lucain rapporte ainhi, Tuds-lib. petra- 
féſottana,cadat alea, Mais noftre au- élax. 
heur parlanr de Romanus,& Bohe-, 
NUS, les appelle reſtaurateurs.d'os 1P. Arbi- 
leh;fortuncez,.Galen ne vxouloir pasiter. 

quele Medecin fur ſeulèmér fortu- 
Né-ains encores {| vouloir, à [a forru traët. #. 
ârtine uc oinéte auec la nature ; 8 doët.2, €. 

C Quippe (dit-1UL }tèpore vltima exit, de diſloc. 
Dopterea quod tempore Cx natura > ars. cubiti. 
Drfuna priores 0 ſanitatys cauſe ſunt... me- 
FN pen apres. Ace fortuna quidem @ tho.c4, r- 
FR dartifex | materiorum, interttentts 

PE ; nafura vero per ſe ipſs. Hippo- 
en.auoir diéf preſque tour aux 

tant,en plufieurs endroirs de ſes œu- 
IMtes, encores qu'il aye appellé vrais 
medecins ….1à pature. d'yn chacun. |; de lege; 
Dyer, iè vous prie comme C. Celle 1ip.de ar- 
parle de la fortunc, In nullo quidem.+e, 
Mor bo minus fartana bi vendicare poteſt, 

| qbim HNFAPÉ POLE x Cn FePUgRANLe Haltb-. initio li, 3; 
fi nihil medicina proficiat-Mais [ur, tons 
les pallages de ces.anciens leſt celuy 
deGalen. tour formel, en. {es mars 
Latins. Sepè fortunainoy contemnendam 

| Adipiſcende lan dis >, glorie auſam ſug lib. #. de 
férif:ifiat amen pulguee medicor mob im- loc.affeét. 

Dd 2 perà 
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410 LE" CHIRVYRGIEN* | 
Peritiam , vtineſcit, re, Telle fur ls 
Fortune de Ghyſippus Sy cionien,me- 

Chyſib- decin Chirurgien tagr eſtimé entte 
pue. les Argiues:maisbeauçéonp plus que 

luy,& quetels autres/le fut relt Eta 
fltrate tANfreNOm HÉ bar ‘toute [À- 
fie : Jequel à cecfte occaſion gaigni 
plufeurs richeſſes. ; Le doñcur:8 
Thomas nous aydera à [4 concluſion 
de ces diſcours;quand il demande là 
raiſon , pourquoy.l'on oit ſouvent 
de medccinsrrel-doëtes, qui nefont, 
pas del grandes guerifons., que fera 
Folontiers vn mediocre heureux, Et 
de fair,rapportâr cela à certaine'cd- 

li. con-ttellation fe remêôtre desAſires ch'[3 
tra Gey- natiuiiré derels petléhages;:qui ſont 
les. aſſez preſque toufiours de'certain 

bs hcenur,par déflus trous leurs ſemblà 
bles,il diétainh. Magnesfexrii ättrahit 
ex virtnte covporss cæleſtese+ lapidesG 
berbe alimoecultaavires hâbéêt:vnde nihil 
Probibee , quin.etià aliques homos babeai 
ex impreſitone, corpor is Caléſtvaliquä ef 
racit in aliquibeu operibifaciendys,quod 
alns nù habet:xt puta,medicus in ‘ſanddo 
Agricola In plant de,- miles ân exbugnide 

)/ ] TEXTE. 
Les conditions qui ſant requiſes. | 

/AN'1 |] 

[11] 
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M Malade ſont. troi : Geſt à ſea- 
NOI, qu fi /oir obeiſſant-an mede- 
‘édN, coinme lé [erf à [on Seigneur: 
ſelon, Galen lib.k.merh:meden di; 
EP. la gueriſon. des maladies’ ce 

n'eltk tierxde ier fait, fle Chi- 
tutgien (quel parfaik qu'il ſoir } ne 
fencontre yn'malade âucc [esc4n- 
ditions' à lay requiſes, Car c'eft le 

L 

4 

poFré dyn malade, de rehifkterau Rhaſis. 
Malzêc lié dompter en ſoy diſpoſant à 
faire roux ce qui luy ſera commandé 
pour [à [ſanté. Donques les condi- 
tions qu'il doir auoir,{ont'delſcrires 
telles par n6ftre aurheur, apres M. Gelſus li, 

Arnand de vill<-neufue.! La premmie-3'5b:1: 
tecelk.qu'il ſoir ob<iſlanr, non de l'o- 

beiſlance du fils au perc/ carilya la 
top de grace, faueur 8e licence bien 
nent, quiprocede de l'amour pa- 

terncl à l'endroit des ficns:Mais c'elt 
de parcille  obeiſlſance, [abmiffion 
kvoiôgré que le ſcruitenr, ſerf, ou 
tlclaue en hognoranc (on Maiſtre,le 
telpe@te ée luy obeir. Gar à| n'y àa 
ſcience ,arr,faculté,rilrre ou rang de 

/telpeñ au monde. (1'en cxcepre les 
[Th<ologienzauce A trai-""* 
| } = 



422 LE  CHIRYRGIEN 
re du'ſalur de l'ame ) tenanr lequel 
doyue pluftoft elſtre obey,que leMe- 
decin & Chirurgien, Pourquoy di- 

Becclef. €, ſoitle Sage,Honoke le medecin &e 4 
35. medeciné:zpour le beſoing'que tu en 

as/Dieu la cree de [a haut. Le mede: 
cin [era honoré des Roys. 5a ſciente 
luy fair haufler la refte,êc.lerend ad. 
mirable entrees Princes. Et vn peu 
apesi] adiguſte;ayär parlé de]a con- 
feifon..& repentance, des pechez 

- (grande medecine des ames malz- 
fr, «ph. des] Donge lieu au medecin, & qu'il 
T.libr. de ne bouge d'aupres du Roy;caxrilaaf- 
morb.  faire.de luy-C'elit donc.vn comman- 
ig. lb. lemncnt au malade, d'obeir à. celuÿ 
de, ſang. qui le gyeric, tiré d'Hippocrate & 
miſſ lis. Galen … outre [3 raiſon qui: le die, 
de ſanit, D'où yièr du'auiqurd'huÿ cogs ceux 
20 da. qui fonc la Medecine, .&e, ſes parties 
lib. r. de (Ss ne {ontindigues d'yne telle 
dieb. de- | excellente PO impoſent 
cretoriſs. Qquelque.commandement à leur ma 

lades, honnorablement 8r- humaine 
mentroutesfois,.& leur, diſcnt.ſobÿ- 
vents Tl faur que vous faſliez-cecy ou 
cela, aurreméêr yous eſtes ea dangier 
dexoftre pie, Er {ous.ce privilege le 
YODT Yantants 3. qu'ils. [onc ſortiz te | 

cefre 

Fa 
FA 

FA 
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cètre race d'Efculape, comme fai- 

tous ceux qui furent jamais, le ren- 
dir le plus admirable, grand 8: obez 
des plusgrands Roys & Princes. Ox 
ainque le medecin ſurmonte 8 de- 
bellcle mal,comme ennemy ; il.faur 
| Meécellairemenr ſelon celte premiere 
} condition , que le malade luy obeciſ- 
de; en roux ce qu'il luy dira poux lon 
prof. Queſcelte qualité mangue 

es maladeszplulieurs deux demeurer 
ONT igcurables. Ce.que le voir ma- 
nifeltementobſerué en l'endroit des 
plus grands, qui le ſoignenr moins 

ide réllesloix,ouprecepres de Mede- 

cine ; Araifon'dequoy Galen à diff, Gal.cêm. 
Que, PAnperes ditioribus cit ins [Avaytyrz Z- 
qia facilizts muito obediunt. L 

| PEND Bt 
| | Et qu'il je confite dn ront én IA, 

UD. r.prognoft. 
Vec-l'obeillance il eft beſoing 
queie malade aye confiance en 

celay qui .le veut. guerir, laquette 
croillantenluy,d'auranr plus; faiët 
Produire de plus grands efffeéts à [on 
j Dà 4 pro 

ſoyent Hippocrates, & [on filsapres Epiſt. ad 
luy. Ge far luy àla YeritÉ 5 qui entre Axhenie. 

rtt M Ne GSM Su, 

GC 
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424 LE CHIRYRKGYEN 
Profit, luinant l'ancien prouerbe La- 
tin; Ile plures ſanat , in quo plures conf- 
dant, Ce quel'expetience nous fait 
voirau divers [uccez ‘des maladies, 
ſelon l'opinion; foy du malade en- 
uers [on médecin.& des choſes qu'il 
ordonne, baille ou applique. La foy 
Ferme ,'& l'imagination conſtante, 

. anccle moindre ori le plus 
, lovuenr. Mais la con ANce N'a pas 
ſeulement ceſkte: Force ſur le corps: 
car elle l'a beaucoup plus’ hipnaiee 
ſurles choſes ſpirituelles, & [ux' les 
meilleures parcies de l'ame. Le ſau- 
ueur de nos ames eltant au" monde, 
diſoir à l'aueugle né,au ſourd, au pa3- 
xalitique,& à rous ces aurres, d'où il 
cfftfaiëte menti en l'eſcriruré ſâin- 
Ke, Ctoistu As-tu la foyèTeſoir fai 
ſelon ta foy.Tafoy t'a ſauvé. Voyez 
le milterce des ſacrèmens ne peut e- 
fre commadement appliqué, {ans la 
foy. Voyez , comme les Apoltres ne 
peuuepr œucrir le lunatique, qui se- 
ltoir piekdué eux poux ceſt effet, 
obltant l'imbeciliiré de leur foy. 
Voyez lesailleurs agirez [ur la mec 
par [à tormente , pârtce qu'ils n'e- 
ltoyent fermes en [à foy de nofre 

Sau 

S. 
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‘'Hauueur. Agrippaen [a Philoſophie 
occulte,diéft cecy à ce propos. Verif- lib, r.eap. 
catum eſt apud meditos.z fixmare credli- g 4, 
tatem,ſbem indubié,e amotem etha meé- 

 dicum > medicihamzplurimiécopferre ad 
ſanitatem : etant dltguwando » vel plu 
quâm medicinam.. Nanicum hoc quod o- 

beratur:medicine virts » efficax vit 

pperatur etiam medici forts animes » pa- 
ers immgtate"qualitates in corpore "&- 

roti; maxime quaydo ille medico adhi- 

bens ſidem, eo ipſo ſeſe diſhonit ad maden- 
tis » 87. meédicine pero et rt 

Douques; "comme la foy elt chole 

ſpiricuelle , elle à vne trel grande 
force à l'endroit des choſes, qui 
dependent de l'eſpric, 6 enuers les 
choſes qui tirent leurs. effets dela 
parure: meſmes quand le fabieét elk 
fort confianr , d'où les aëtions en 

ſont grandes ou petites,à proportion 
&emelure dela foy. Les Ghreſtiens, 

| qui onr eſté couſiours aſhltez d'yne 

“ti Foy ont experimentézf expe- 

rimentenr les effeéts des choſes que 
Dieu à crees,& beniltes pour la [an- 
rédeshommeszduque] prinilege les 
Dayens ont i'ouy anciceanemenr.Pli- 
ne Se Plurarque racontent d'Alexan- 

Dd # dre 
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… drele grand, que ſc retirant dé labs NOTES cui atoiE 0 Daire, T'Alexi- cour blein de ſueur, de pouſſiere. k dre. de vitoire, ſe delibera, tour [af 

Qu'il coir,lc baigner dans le fleuve 
Gydoaus ( dans lequel au ſe [lam | Quelquefois l'Empereur Frideric Bat 
beroule, dont i1 mourut bien coſt 3- Pres] qu'il auoit à palſler.Ce qu'eftant | Gal. lide fait, ède plus, ayant beu de celte | Canſ.prs-can à lon gré ,1] fur ſaik d'yneri- caf, Sueur F& conrration de nerfs,caulet 
Parce grâd refroidie mét, occâſion 
degquoÿy eltant porté dans T'arſe,ville 
Maritime. les medecins allemblez 
Pot lon ſecours, concluent tous à Pruler: luy donner Ve potioh Purgative, mag. lib. Philippe ſon, medecin ordinaire, 2. circa] ayant accoammodee.de les propres Foi, mains {adonc Jestrois parties de la Medecine neffoyenr point ſcparees) 
la mmer.,dans. vn Sobelet, d'or &x [3 ta Prelenre à boireà ce grand Roy. Le- 
quel renant d'yne main le œobcler,fe 
mer à [ire viſtemenr des Jertresgque 
Parmenion luy efiuoyoit, l'aduilanc à Par cxprez de ſe garder.desembu- f ches, & ruſes de Philippe fon mede- 
Lin qui conlpicoit contre ii 

/ OÙ 
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ſon eftar. Lay couresfois ( quil'ay- 

moirbeancoup) apuyé de celte con- 

fiance grande qu'il auoir en [uy ; en 

beauant ce breuvage ; lux baille de 

Faurre main ſes lettres à lire. L'ope- 

ration dé la medecine fur | heurea- 

ſeen fin,qu'ilen reſfa ſain &c gatilard 

parapres : &e Philippe n fur aymé 

d'Alexandre plus que iamais. Oxja 

cauſe de cefte confiance x elf Fondee 

ſur deux norables railons. La pre- Double 

mière eſt la forte imagination de cauſe des 

celuy:quia la confiance laquelle à effcéts de 

yn treſærand pouvoir de faire iri- ja confiä- 

preſſion en nOus, coInme à clté diéX. ce. 

Gär eſtanr vyne paiſlance de l'âme, 

elle éſimeur Forrle ſarg,éx les elprirs: 

dcſorte;, queh elle marché auec VNe 

fprte-opinion &xferme ; les farces de 

gatuxes'alTemblenr. pour, combatke 

Jermmal-Ercc'eft pourquoy loyoit de 

grands changemens au malade ;à la 

fenle arriuee du Ghirurgien qu'il au- 

ra denorementr arrendu : veu: que 1e 

deſir &e l'eſpoir eftans ſarisfais;l'ame 

ſereueille;êc renforce conkrele ya): 

dont.tel Chirurgien, xienr à -bour 

bien ſounent ainlx de“quelque gran- 

dee difficile cure, Sccondemérrelle 
GOD 
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confiance fai®t,que le malade ſe ren- 
ve plus volénfiers à croire,obeir ; be 
ſouffrir four ce à ce Chirurgien bien 
ayMmé pourra [luy ordonner; conſeil- 
ler & faîte : éanr peur [à bonne opi- 
nion conceuë de ſon eſperé ſecours, 
D'où le contrairele voit en'céux,qui 
quoy qu'ils faſlenetne peuuent con- 
tenter.la perſonne, qui reçoit tour à 
regrer K contre cœur, aihhi que Fex- 
cmple precedent. le nous à méôltré;ét 
que chaque Chikakgiceh peur faire 
Loy , pour | peu qu'il ait:pratiqué, 

TEXTE. 

Et qu'il ape patience en joymil: 
he. Patientia enim yincit.malhitii 
comme il eſt. dit en autre eſcriture, 

: À conſtance. 8: celte vertu dé 
patience , eſt rrel-neceſaire aû 

malade Chreltien , atrendu quel'in- 
cofiltance.,: & l'impatience reſmoi- 
nent allez, le peu d'amour ;, & de 
craihte: que lon à de Dieu, & de ſes 
iugemens , lequel nous engoye. les 
maladies & affi tions pour nospe- 
chez Doncque pour l'amour de luy, 
Nous dcuons ſouſtenir contes ces in- 
Krmitez,les maux;les doleurs &c pei- 
to nes 
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METHODIQUE.. 419; 
Des que les Medecins ordonnenr, &e. 
font pour obtenir la curation d'ice1- 
‘Jes puiſque l'ame.n'à .autre.inltro- 
ment quiſouffre an monde pour <1- 
lé füimmorrelle,ſpiriruelle, &inuili- 
ble)que ce corps charnel,qui à com-- 
mis [a faute &e par coglequent.i] me- 
rire ſeu] 1a iuſte pPenitence pour pu- - 
rifler l'ame.-premicre-monuanre. Er 
tout ainſi qu'il n'y a plusgrande im- 
pradénce. que d'employer. mal |1a 
ſanté, ne la {çauoir conletuer, pre- 
ſenre:dé melmes,ila'yaura plus #rà- 
dälapeile , que de [éauoir faire lon 
profir de la maladie, à l'exemple de 
5, Panuldilanrs-que ors qu'il <ſtoir 
maladéil.eſtôir faiét plus forr. D'a- 
Vantage le Sauueur de-no5 ames-par, 
lon nompareil + ſalutaire exemple, 
quia daigné ſouffrir tant de.mauxz . 
Non pour.ſoy,maispour:noitre iulti- 
fication, nous enlcigne de prendre :; 
dyn bon cœur. les pallions qu'il no! ! 
donge.Oÿons.ce qu'en. diét Galen, 
touchanr celte patience..conſtanre, 
en les MOts.Pirmagnanimyés ineque ob 

"Ji 

peceſſitiam,nequeob aliam aliqyuam Ani=.-Libh, #,de - 

mi. æpgritndinem.meæflitia fortiorenr vu loc. affec. 
 4uam [HUGCbIt. » Vt POLE cuiues Anim Fo Cdf.1, 

/ bur. 
E M 

Cum in--- 

func par - 

tens ſio, 

+ 

For 
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Lib. #.de bur validum eſt, afeélus vérô » non aded 
loc, afec, vehementes,Par [à il monſtre, côbien 
Cap, Thomme courageux doit meſprilet 

les rrauerles du corps êc d'eſprir,leſ: 
quelles quelles vrâdes quelles ſojét, 
Ne peunecñr ou ne'doinenr banſler 
VI CŒœur generébüx. Ié laifle par ex: 
pres l'éxemplé dé plulieurs [ain éts; 
Se deuvrs perſonnages , delquie]s les 
vs ont ſouffert beaucoup dé tout- 
mens\voire [a mort, pour le réſraoi- 
nage de leur foy [ainéte , d'où ils 
ohtr acquis Ie om de" Martyts , les 
Autres le rrouent,pontſa ſenſe loi: 
re brüûit des hormes/ d'audit ' été 
bônrrelez , Afin "de S'aéguérit le ri 
fte de conſtans mondains, paticns êé 
magnanimes, Of ie mértray en auät, 
Pour exemple d'yne rare patierice 
digne de ce diſconrs, ce que dir Plu- 
rafquie de cégtAnd C. Makius,lequel 
{èmonſtta treſpariétlors qu'il exhi- 
bä'les cuiſſes: au" Medecin pôur luy] 
coupper les #arices ‘qu'il'âuoît' én 
chaenné , ſans #ouiôir pérvièttrte 
qu'on [èlialk , ou attachaſf Abcyne- 
ment, Gar ayant 'enduré l'enfteré 
Operätion! ‘én 'l'yne' de ſés vaärices, 

1°: ſañsbougerxôitt [ns ſvrinètrtiGt, | 
A êc 

In vita 

Mari. 

12 



IE METHODE, 43 L 
[ifcce durant le long reps, qu'on 
metrel aéte,ilremir preſque vaincu j 
de dguleur,l'incifion de l'aurre vari- Cie, li.3. 
ce,à vne ancre. fois. Frce Philoſophe queſt. Ts 
Pyrrho (aurheur .&< chef de laſeëte ſcnl. 
Pyrrhonicne) parce qu'il maintenoix Pyrrho. 

la foibleile du iugement humain e-. 
ftre | extreme, que dene pouvoir 
prendre party, ou inclination,il [ouf 
fric qu'on L'inciraſt , & caureriſaſt, 
mais auec telle patience &e fermeté, 
ITS ne luy en vic pas ſeulement 

Uller les yeux. De meſme en aduine 
au Roy lean d'Arragon ,quienduera 
le caurère ardant lùr {ſoy aucc ne 
EXLTEMG patience ;autanr de temps 
qu'il pleuft au Ghirargien.T elle en- 
core fur [a patience de ce gräd.Ghef 
des Thebains Epimanondas, lequel 
permit doucement, & lans le plain- 
dre », qu'on luy arrachaft la feſlche 
qu'ilauoir au trauers du corps,8e in» 
finis cels aurres de noſtre rem ps mel 
mes-Somme;\que [celte parièce de: 
Faux aux malades, fingulicremér aux 
Roys,Princes & grands leigaeurs, il 
ya delinconuenilenr.Car ils ne xeur 
ts ſouffrir que [Medecin face lan 
euoir [ur Jeurs perlôncs reſpeétees> 

MOINS 

Epami- 

non des. 

] 
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AIL LE CHTIRYRGTLÉN: 
Lès Roy, moins encore cendurent-ils, que le 
Princes Chirurgien vle du fer,& dufeu, aux 
> grâds maladies quile requerront, non pas 
ſèignèurs qu'on Iles [aïgneſeulemenr.-Ceé nie 
ex plus pe pas Ja patience du bon Philippe,Roy 
fitsmanx,de Macedône, quiendura conftam- 
ſont dan- ment, que {on Medecin Chirurgien 
Lérenx 

malades, 

Guixtins, 

de geſt; 

Flex, 

Otitobule iuy arrachalt la feſche,de 
laquelle vn de.les yeux auoir eſté 
traucerſé, infque bien auät dans la te- 
ite, D'où Ja guerifons'en-vir fi heu- 
reule, que les -cicarrices délaiſlces, 
n'offencerent iamais ſon viſäâge orx- 
dinaire. Er voy-la pourquoy, l'au 
fheur par le deuxieme Cas excepté 
[anquel-la propre-cure n'a poinr de 
lieu}ila diét/que c'eſtoir lors que le 
Patienr, ne vouloir ſouffrir; ce qu'il 
falloir Ffaire.en luy pour ſon profit, 
pour l'hôneur:du Chirurgien: cù- 
Mriequand {| Faur. extirperyn doigt, 
The main,vn bias\le ncz,vne oreille, 
Ou'quelque autre membke .particu- 
lice qui eft luperHu, pourry ou an- 
Brené du tout ; ouen partie : Ete 
Pourſaguer roulé corps. Où quand 
IlFfaut oftér .le fœtus mort-hors|4 
Matrice d'ene femme(lſcxe delicat} 
cnccinéte,/ou pour tirer l'arrierefais 

quii; 
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[qui ve peur ſortir autrement que par 
la Chirurgie.Quand il faut aufirtre- 
paner len des os de larelte\ou quiäid 
ilfauc faire celles Autres Operati 0H 5; 
quele Chirurgien .elt contraint de 
quiter parforce,obeyſlanc quelque- 
fois à l'anthoriré de celuy, qui eft 
patient ſenlemenr de nom, & non 
d'effcét, Ainſi Faut-il par Fois operer Tra, 4, 
au plaiſir des malades ( ſclon noftre dor, x. 
aurheur) carily en aqui aymêt d'e- ca.deI- 
fre plus longuemenr malades, qUe cer. cam 
ſouffrir des inciſions: comme au cà: duritie, 
traire \1U en y à qui loufftent roux, Plin.bi.4- 
pour auoir gueriſon.Tel futce Che. hiftor, 
vatier Romaia,Tulius Viaror, lequel nat.ca.g, 
eftanr hydropique en [on bas AAFe) 
creur lL fermement le conſeil de {es 
Medecins,qu'il s'abftinr\auec vn ex- 
treme reſolution &e patience de ron- 
tes les viandes humiles,h que pac la " 
conftume qu'il en fir, il ſurmanta la 
nature &e (on mal, n<.beuyant ancu- 
ne liqueur le ſurplus. de ſa.yiz., voire 
memes ay plus Forr de ſa viei!leſle, 
Mais ſur tous [a pazienee fvrgrande 
ence Philoophe Heraclirus, quie- .*. 
ftanr hyicopique ſc reſolue d'expo. L4èrt. ig, 

ler fon pentre oud, aux rayonsplus ri. phi. 
| Ee forts 
| 

CIN 
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Forts & ardäts du Soleil,faiſantr ceu- 
urir:ie reſte du corps de fumier de 
bœuf. Tourefois ce rémede, 4 eltoit 

autremenr bon de ſoy ; he relpondit 

pas detour poîntau louhair de [on 
autheur, & ce par en'gtand delaftte, 

TEXTE 

Les covditions qui [ſont reqii- 

ſes à ceux qui ſont autour luy, [Mt 
quatre, qu'ils ſoyent ſages, paif- 
bles lopaux,@ diſcrets. 

Alen monftre aflez' la côdition 

off. med. des afhltans,;, ou des ſerniteurs 

parcens où autres'qui ſont pres" les 

LE malades, quand it die les afliltans 

ei ddiuenr prêdre lapartie qui elttra- 

> in 1 èe,curce,ou penlee enéſorte qu'el- 

abhor. Iéleurceftbaillee ; & reoir lereltei 

Galen ab corps rellement qu'il foitimmobi 

Pelle ſou- Te,aulftils doinenr raire ; &e efcoutti 

ent mini gc]uy qui dpere. Ces mors ſemble! 
ſires ceux 4ppatrenit aux:ainiltres, & ads 

Ji ay dêt ux Chirurgiens, routefois ‘on Je 

> ſéruiE qoit adaprer au general detous ceux 
aux Chiz gui ge bougenr d'aupres des mal 

THTgiensz des pour les ſernir,<ſquels l'ayrheux 

en leari ne deſire. quelque ſcanoiñou doûti- 
H Fe . A | 

Eferati0S. ge pourrhieuxFairé/teât deuvir; 0! 
Pou 

19 



METITODIQYE. 4435 
pour gouuerner les malades à l'ab- 
lence du Chirurgien ; ains pluftoft Sranoi 
du danger qu'il Ya; que de leur la. des aſii- 
voir outrecuidé ils ne aftenr TOUT, ſans aux 
ils doinentr eltre pluftoft ignorans malades; 
quetrop [ubrils &: argrtrs. Auſh lon quel. 

 nedoir choiſir à celt office des ſors, 
ou lourdaux,. Suffir qu'ils fçachenr 
feulement le ſeruice réquis; comme 
de bië faire des porages neceſſaires 
à l'exigence du mal, ê& ſelon l'aduis 
du Medecin, cuire & apprefter les 
viandzs,diſtribuer le manger &e boi. +, condi- 
re aux heures diétes.fagonner le li, ions ve- 
tenir la chambre nerre,\eſchauffee cefſuires 
ou refroidie , le tout, au profit des aux ſer- 
malades. Ce que noſtre autheur es- vans. 
préd doëtemetir 8 Methodiquemérz 
Lous quatre conditions qui leur ſont 

|. hecellaires, ſçauoir eſt, qu'ilsſoyent ages, 
ſages, pailibles loyaux &c diſcrets, 
Carils ne doivent pasſculement à- 
voir [ſoin dece qui fai poux la ſan- 

 TÉédumalade,mais auſi pour fon ſa- 
 lar,eù le conſolant Chreſtienne- 
 mentl'exhortanr Par vn bon propos 
ilapporter paricmment [on mal ;'À 
Prier Dieu, & lerecognoiltre en.les 

| exttemitez, ſe retirer aux [ainéts (a- 
cte 
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cremens del'Egliſe, diſpoſant deſes 
benchices, offices , eſtats, houneuts 
biens, &aurresrclles choſes qui ſe- 
TONr mieux prinſes\xenanr d'e0X 4 00 
dè luy que n% du Chirurgien ou au: 
fre qui ſgairl'imporrance du mal.ft 
Pour n'inrimider le patiêt,&cle met 
tre en deſeſpoir,doir quirer iuſtemé 
relle charge Aux parcens, aux alli{täs 
Ou à ceux quileſcruenr, Is doinent 

Elianns. 

de var. 
hiſt. 

E diél qui 

defendout 

le vinaux 

malades. 

aureſte perſuader leur malade ,. de 
croireau côlſeil du Medecin ou Ghi- 
rurgien 8% luy obcyr en ce qu'hon- 
neltemenrilluy perſcrir. Ce pendiät, 
ils ne luy applaudironten choſe qui 
loic defendue , & pac leur ſagelle il 
rempereront & corrigeronr l'effre- 
nec, K& maladifue volupré, ou delir 
du malade,quiveur manger cecy ou 
cela, qui veut boire de l'eau, ou du 
vin contre ſon conſeil. Bien à propos 
les Locres(peupie Grec)defendayêt 
parediétkexpres à queſque perlonné 
quece fur, de donner du rin à boire 
aux malades, ſans |é ſgen du Mede: 
cin » &e fans {on cangé »ſur peine de 
perdre la refte. Q ia belle &e ſainéte 
lay-Pleur au Dieu vivant, quelle fut 
Mmicux gardee parmy 005 François 

2 qu'el 
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qu'elle n'clt,hé,vrayemenition xer- 
toit maihs malades réleuez de leurs 
Maux , ée dela morcqu'ileſe dônène 
bien ſouuènr parce moyen ; 1! faur 
encores que les lernans le prennent 
gardezqué le parientne le jeu du jir 
(melme silſue, ou clt phrenetique)} 
qu'il ne ſe deſcouure & s'eſuenre, 
ains qu'il. caduxe patiemment la 
miaireur qui je {ailiren iour critiqué. 
Ques'iladuenoir que le paticñht eur 
quelque grand Aux de lan: par le 
eZ, par ſa bouche, ou par quelque 
autre partie du corps blellce;:que l'on 
ge luy permerre point dè voir aueü- 
ne choie rouge: quei'ône fañlz.ecop 
grand feucn jà chamhte où il [era 
couché. Que lon ne le [aie parler 
perſonne : melmes que [xchambre 
neſcrcempiille de pens quiſonr cho- 
les qui peuuenr elmounoir le mala- 5 
de,luy clchauffer l'air ambianr , &le “P®: 
contraindre à ya plus gran fux, Si 
Le malade auoir quelque cararrhe,; 
apoplexie, [ube K&œrellesaurres indif 
poîrions internes, cſquelles le long 
lommeil eft defendu ». Les {eryans le 
riendronr [ſagement cen propos de- 
Cent KŒaBTe4Die,Ou parizeont deyanr 

Be-;-3 luy: 

Gal. Lbr, 

1o,meth, 
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luy pour letenir roufiours eſueillé, qu 
Au contraire, | le flux de lang vient je 
du dehors, & qu'il ſoir conſeillé de * el 
lailler dormir le malade, adonc ils ke 

Baiſibles: feront roux ce qu'ils pourronr éxco- en 
irer, pour luy procurer le ſommeil, | 
D'auanrage, fle maladeauoiraucy- ju 
ne douleur d'oreille, l'on fe gardera | 
de faire autour de luy, le moindre né 
bruic que l'on pourra; & ainſi, des re 
anttes ſemblables maladies qui de- hi 
mah dent des miniſtres paiſibles." Ils ra 

Loyanx, doyuêërauſNh eſtre forr loyaux 8e dil- |{4 
crcts,loit au manieméêët des meubles | a, 
Prctieux du malade, or, argent, ba-. te 
Ques , lcedules, Se autres papiers, où, | he 
Temblables choles imporranres , qui  |l' 
apatrtiendront au malade. , Comme y 
auſi en conſeillanr fidellemenfk [à 134 
conleruation de les affaires attendu tr 
us Penſe auoir vn parent, amy ou 
eruiteur aupres de [oy homme de 
bien,enrier & fidele, auquel.il com- 
met auccſaxie, le mangiemét detour 
ce qui eſten ja chambre, &e dansla lé 

] maiſon. La dilcretion Jeur eſtaufi | dé 
diſcretx tre neceſſaire. à Zouuerncr rout ce | y) 

qui concernera le contenrement du 
Corps ou de l'eſptit des malades, 6 

Te 
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reſpondant à leurs demandes (quel- 
quefois importunes , ée. impertinen- 
tes) auec prudence; Te CTADT leux 

eſprit rroublé par quelque honnelie 
œcdiſcrere façon agrcable.lls doyuéêr 

a mE 

encore [éauoir bien .racoraprer au 
medecin ce qui.s'elt pallé de l'eſtar 

du.mal, en {on abicace , de 1a purga- 
tion faite par. le medicameor don-, 

né;du,.repos ou trauail qu'il à éu, de 

tel eu tel accident ;.de telle en telle 

heure, rant duranr le iour que du- 
rant la nuiét. Ils s'informeront auſh 

 ſagemenr du medecin, de ce qu'ils 
k [1 

auront à faire aupres du malade : f 

telle. chofe, ou relle aurre luy ſeroit 
bonne, où mauvaiſe ; | en rel temps 

l'on luy permetroit cecy ; ou ce|à, 

veu qu'il ef impatienr,difhicile, de- 
licarticolere/apprehenlif,ée de cel au- 

tre affaire. 
| LÉKÆTLTE. 

Les conditions de! cenx qi. 

piennenr de dehors, ſont pluſieurs: 
leſquelles doyuent eîre toutes or- 
dopneès an profit da patient , comi- 
me diſoit Galen, à la ſin du com- 
ent sde l'aphorifime ſn/diët. 
ñOl Eee 4 La 



440 LE GHIRYTR GIEN" 
Hipp. r4 ix derniere condition requiſe, x. Epidéë, Left des chofes qui ſonar hors |à eéL.2. chambre du malade; Sur uoy pre- mierement vient en con deration 

L'air qui enuironne le malade,lequet" ſera clchauffé,refroidy,/humeété Où delleiché [lon la narüte dx mal »K& la ſaiſon du remps. A cauſe dequoy, Ceux qui viendront Pour viſicer |e 
malade s'aduiſerontr de ne venir en foule, à+ en frOupe pres de luy, Ou l'aboucher de pres: ne luy ef chauffer par leur long arrelt & ſe- 
ioux [a chambre, meſine Ü c'elt en 

locs pre- clté.ou que [a ficure y fue. Ce qu'ek duélo.  oblcrué par Galcen, & Par noſtre au- trala. 3. theur cn q4aëlque part, Au reſte, #'il doëL.r, €. faur parler, chanter, ſonger des in- de ſynco. ltrumens, rire cn Propos, que le ront pe. loic auce. vne grande modeſtie & difcrétion ; demandant fouucnt au malade,À cecy ou cela luy plair : afin de Ie poguoîr continuer anec lon gréou le Quiéfter du tout. D'ailleurs qu'on ſe garde de ne luy apporcer Point noguciles deſplaiſances, Que Perlonge d'entre en la châbre, qu'il ne ſoir amy,\ayx prin ii et voiſin, Ou te] autre, Que l'on s'aduiſedene 
; doa 

4 5 5 } 5 3 
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donneérpoint au malade vnc iop 
METHODIQFE. 44Y: 

Promipre , grande , ou inelberee, que 
ce he loir auete yne telle cognoiſlan- 
ce de les forces, que l'on n'en iuge 
Pouuoiraduenir que tout bié. Quel 
Qquefois l'arriuee des perſonnes ay Piytar.in 
Mees peur leruir à Ja cognoillance ta De- 
du mal principal, relſmoiug lc icuge metri- 
Prince Antiochus,qui de l'alterarion Appian! 
grande && changement de pouls qui, 4iex. lj, 
le lucprirà la venue d'Eltraronice {à » de bel- 
maratre ; fx cognoiltre [on mal àu jo gr. 
bon Erafiltrare Medecin , qui {luy te- 
noit à l'heuxe. la main , lux le pouls 
du bras. D'abondanr [ous-ces chofes 
exterieures clt auſi enrendu, que [ét 
logis du, malade ſoir hors de bruir, 
loing des cloches,èdes grandsrues, 
ou places publiques, frequenrecs de 

rand peuple , qu'il ſoit ea chambre 
large, lparieule & claire, ou, au con- 
rraire eſtroire,petite\oblcure, luy uär 
la nature du mal, 8e la {ſaiſon de l'an 
chaude "ou froide. Touchanr {a lu- 
miere generale, comme du cie]; & ipp.lib. 
particuliere, cômel'arrificiele:comm. de offffici- 

‘ne encore qu'en heures indeués les ya med. 
forains n'entrent point en [3 chan. G4L.com, 
bre (ice n'elk pour vne neceſliré)} 1. 

TN pour 

Gal. Gô- 
in. IN 

af UT. ls 
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Poux n'interrompre [e repos, repof 
ouſomeil du malade. Er. mil autres 
telles choſes, qui doyuenr cltrere- 
dui®tes roures au profic du .paricnt, 
leſquelles ne pouuans cfre deſcrites 
au menu, ſont laiſſé à l'engin & dif- 
cretion du Chirurgien methodique. 

TEKX.T KR 
Apres en impoſant la fin ce 

chap. ſingutet, doit eſtre miſe la 
hAniere > l'ordre. de ceſt œunure., 
Parquoy eſf à [ranoir , ſelon. la do- 
éfrine d' Anerrok x. Colliger. Que 
les arts de pratique, entant qu'ils 
Font arts, contiennent troi choſes, 
La premiere eſt [fauoir les lienx du 
ſubieët. La denxieſine ef ſéauoit, 
fhener la ſin entendue es lieux di 
ſibieët. La troiſieſine ef /ranoir 
Les inſirumens, auec je/ſquels nous 
Piiifiions zener celle fiv demandee 
An lien du fübieët. :Fx pource que 
Ceſ art de pratique eſt operatiue, 
denecefiité, les traittez qui ſant; 
Falifs d'elle en general ſont trois: 

6 Mati 
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Mal afin quilsjopeht mienx de- 
claires, en luy ſéront z. ttaiéte=. 
Le pretpier ſera de l'anatothle & 

; des lieux du ſubieét : mabs les ÿ.eh- 
ſiequii( à ſranoir des apoſiemes,des 
Playes,des viceres,des faëîures @ 
des diſlocatiès) ſèrêt de la maniere 

; de mener la ſin es lienx du ſubieët, 
Oartanr que arr cf yne droiëte 
raiſon.des choles qui ſe fonr, ou 

que [6 fair, que pratique eſt diête 
Aftive, duverbe- Grec æpdils , c'eft À 

dire ie Fais, ce.n'elt lans occafiôsli là 

‘Chirurgie pratià celtic NÔMEEe.ATT, 

40 0 1 

Le viſera de l'Aptidotaire. 
Ncore que proprement Antido> À 

| 2j paid kaaPOrE lignifie les Antidote 

medicatens qui [ſont donnez con- Juol 

tre les poiſons , que les meſmes 

Grecz appellenr Hlexifere où Ale- 
xipharmacques, | eſt-il prins gene- 

ralemenr pourroute medeeine don 

neecontre les maladies : ſelon mel 

mel'erpmologie du mor. Ainſil'on ;à 

dira, qu'Antidotaire eſt le liare qui, RAT, 

| contientles deſcriptions , & Formu- 7: 

| les 
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444. LE CHIRYRGIENR 
les ApPreuuees, Ge cxberimentees pat 
bons aurheurs conrre les maladie 
Si quel'aurhcur intitule fon +. trai 
Êté Antidotaixe-auque] ſonr deſctirs 
les 1nltrumens de Chirurgie, qui 
Tont Medecinaux , ou de fer,comme 
a eltéditcy-devant. 

EP UE A 1 
Ek Chaque traièté , feront deux 

doiîrines :en chaque doëtrine , ſe 
ropt huit chapitres oùenniron: G 
en chacun chapit. ſeront troi cho- 
ſes, leſquelles le medecin ſagement 
ounraht doit enquerir an liuretre: 
ſieſme de la Therapentiquer'ef à 
ſéanoir la cognoiſance de la choſe 
C7 les can/es eſquelles ſont pripſei 
les demoniirations. de lacuxe :. la 
ſignes & ingemens, par leſquelt 
lon iuge des cures qui ſont pofiities 
C de celles qui ne le ſont pas: >les 
CArations. qui montrent auec qui, 
C comment Lon dot guerir, 6, 

PA f Vilque les maladies ſont faites 
Celſ li, LL dc diverſes cauſes, delquelles 11 | 

Le Ce faut bien prendre garde, contre. ! 
l'op! | 

5 1: + 5) 9 10 
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MEHTODIQYX. 447 
l'opinion erronee de Themiſon(cs- 1 
damnece par Galen) lequel debatoir, 
que [a cognoilſance des cauſes ne CH 
failoit rien à [à ceuration des mala- 4 
dies:C'elt pourquoy il faur quelque- 
fois prêdre les indications curatiues 
des melmes caules,comme de [a do- | ; 
leur,laquelle eft faite en pluſieurs | 
manieres, Car ficlle procede de di- / 
tention; il faut alors relaxer, | elle 
vient de trop grande chaleur, il faut 
refroidir,f de repleris,1]l eltbeloing | 
d'euacuer,êc ainſt des aurres, en pro- 
cedant merhodiquerment par indi- | 
cätrions côtralres, [1 faut anſ obſér- ] 
ner curieuſement les lignes des ma- | 
ladies, qui ſont (comme à eſté diék) 
demonltrarifs de la diſpolicion pre- 
ſente, de ce qu'il Faur faire ;,reme- ] } 
morarifs-dcs accidés pallez,K autres | 
telles choſes [eruäs à Ja cognoiſlag- 
ce de la maladie,qui eft la choſe de- | 
laillee,& les lignes pronoſtiques que | 
yalgaitemenr les autheurs entendét 
[ous cè nom! de'iuéement. Cara 
cognoiſlſance certaine de trous ces. 
rrais ſignes dreſle, & guide le Ghi- 
rurgien à [a fia , 8 incenrion propo- 

 lee.Lelquelles trois choſes,à EE 
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446 LE CHIRYRG TEN 
ke prcfenr, le pallé, & lachoſe adie: 
ir, [on rrouue notammentremäi 
Quees parle triple chef en [a ſtatue 
d'Apollon, delcrire par Piurarque, 
Lous les pieds duquel, il y agoir yn 
lerpent d'ac merucilleuie grâdeun, 
AFA trois reltes, l'une de. chuen,l'au: 
Tre de lyon. Celerpér .{puilque nous | 
Ommecstombez'ſur l'antiquité ) e- 
loir peinét en Epidaure de couleur 
Iaunaltrc,ou dotee, Pour igaiñer |a 
{anté plus Prerigule que tour or,|[3- 
quelle depend dh Soleil, ou d'Apok. ; 
lon,comme Dieu dela medecine,le- 
lon les Poëres, Ie diray donc cecy, 
faiſant la fin de rioù proie}, que |à 
caule ée pi voir parmy les 
autheurs Grecs, Poëtes, Hiſtoriés & 
Orateurs, que Blculape 8e Apollon 
Auoycnc le lexpehr à ſes pieds,n”a pas 
tant clé pour ſignifier [a prudence, 
Qui doir accompagner le. Medecin, 
NoOtee par le ferpér,cammeauſli,que 
Tour ainſt que le ſerpêt ſe deſpouille, 
de la peau,ê raicunir par làrcommae 
plus forc,de melmel'hôme qui vieil. 
Lie parla maladie (ctrouue raleun y, 
SF Tenouuellé par l'aduencmér de là. 
fagté, que la ſcience de la medecine; 

i ; …. PEO 
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Procure à rous.les malades, [ous ce- 
fe grace,bonté &c.miſericorde.de ce 
grand Dieu,& medecin :anquel foir 
loire & hLonneur,à tour iamais. 

-Cohcluſioy de Pantheur de.ce 
diſcours,/aux eſcholiers 

Chirurgiens. 
VEft enlomme, cour ce que 1'ay 

Peu colligex de bon , & de beau 
{grce principal & ſingulier chap. de 
noître M. Guy.de Cauliac, pour Je 
Faire courir ex mains du commun 
des Ghirargiés, dehireux d'eltre Me- 
rhodiques-Âu reltc-ie prie vo]ôriexs 
Eous ceux qui fonr profeſüion, de 
meilleures lerrres, qu'Usne veulenr 
croire, ny penſer que cecy [ot faiét 
Pour reprendre ou meſprilex Jes au- | 
treS;,Qqui auanr moy onr e{bauché;,ou | 
franchi ce chersin. Mais pluſtoft | 
qu'en contemplation du ſupport, &c 
ayde que trous léttzes doyuent aux. 
eſtades,chacun y'offre ce qu'il peur; 
qui de:larerre, qui du. mortier, qui 
de laïhiexrre, qui du chelne , qui du 
bôis. da fonc lyban, qui de l'or, ou. 
ües Ppicrresprecieuſes. De routes lel- 

elles elles cnprorprees de plu- 
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CS LE CHLRVRGTIEN ! 
‘feurs lieux, le plus ſage , le plus ti: 
che, heureux de tous ies Roys tet: 
Hiens,/Salomon baſtit anciennemetit 
le remple de Hieéuſalem. l'eſtime: 
ray doncques auoir faid.beaucoup 
cn c<baftimenr du Chirutgien Me- 
thodique,fi(à l'imitation de ce beau 
traiét de 8. Hieroſme ) i'ay apporté 
pour ma portion K& (uffiiance , des 
P<aux,& despoilsdechieure au lieu 
du bylle, du pourpre, ou de la fine! 
elſcarlate, que plus riches que moyy 
pourront donner. Touresfois ; ath] 
leéteurie re promets, que tout non 
ſoinga eſté de c'clclaircir les choſes 
de cc beau chap. plus obſcures prin- 
cipalement & douteuſes, rendant à 
t'adrelſer familieremér aux precep- 
Pres Ghirurgicaux,afin que ru aires 
ploftolt que craïignes de gnuſtex vue 
fi belle profcſhon. T'atièurant que 
tu entendras aflez de ceux qui [ça- 
venr.le plus en Chirurgie, (ie dis 
Merhodiqne) combiéaſpres & mal- 
aiſees en ſant les enrrees eu con- 
duiſe à bonne finto ies qui n- 
cemens, TT EPA lx 
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